
 

 
 

Circuit Salvador -Chapada Diamantina 
Circuit 11 jours  

 
Ce circuit combine une visite culturelle, un trek facile dans l’une des plus belles régions du Brésil et un 
séjour balnéaire à la fin. Vous visiterez la capitale Salvador de Bahia, la Chapada Diamantina et de 
profiterez des très belles plages de Praia do Forte 
Au cœur du Sertão de la Bahia, à 400 km de Salvador, s´élèvent les montagnes verdoyantes du Parc 
National de la Chapada Diamantina, l´une des plus belles destinations d´écotourisme au Brésil. Les 
amateurs de trekking adoreront la traversée de la vallée du Paty et la montée au sommet de la Cascade 
de la Fumaça (la plus haute du Brésil) . La Chapada Diamantina a de nombreux autres trésors à vous 
offrir tels que le charmant village historique de Lençois avec ses jolies pousadas, ses bons restaurants et 
son ambiance d´antan, les baignades en rivières et dans les cascades, les grottes, etc. 
 

 



 
JOUR 1 SALVADOR  
Arrivée à Salvador de Bahía. Accueil, transfert à votre hôtel et hébergement 
 

 
 
JOUR 2 SALVADOR – LENCOIS – PAU INÁCIO  
A l’heure indiquée, le guide passera vous chercher à l’hôtel à Salvador de Bahía. Depart en transfert 
privé vers Lençóis (408 km). Arrivée à Lençóis et installation à l’hôtel.  
Visite du Morro (sommet) do Pai Inácio (1240 msnm). Transfert en voiture à Lençóis (25 mins) et 
randonnée de 15 minutes. Après le coucher de soleil, retour à Lençois. Hébergement  
 

 
 



 
JOUR 3 RANDONNÉE: PAI INÁCIO – MORRÃO – ÁGUAS CLARAS – VALLÉE DE CAPÃO  
Après le petit déjeuner, depart vers la base du sommet de Pai Inácio (25 km de route). Journée entière 
de marche de Lençóis à la Vallée de Capão (13 km – 5/6 heures). Nous aurons la vue de Morrão, d’Águas 
Claras, Serra dos Cristais, Morro do Camelo, Serra da Cravada. Halte pour profiter de la baignade à 
Águas Claras. Pique-nique en route. Continuation vers Campina. Transfert à la Vallée de Capão (5 km . 
10 mins). Hébergement  
 

 
 



 
JOUR 4 CAPAO VALLEY / GUINÉ / CACHOEIRÃO/ MR. WILSON – (17 Km)  
C’est le moment de partir pour la plus belle randonnée du Brésil. Après le petit déjeuner, transfert à 
Provoado do Guiné. D’ici nous débuterons notre marche vers la Vallée de Patí, nous visiterons 
Cachoeirão (280 m) avant de plonger à l’intérieur de la vallée . Pique-nique en route. A la fin de la 
journée nous atteindrons la maison de monsieur Wilson, un habitant de la region, où nous passerons la 
nuit. Dîner et hébergement  
 

 
  
JOUR 5 CHEZ WILSON – (6 Km)   
Après le petit déjeuner, nous démarrerons notre randonnée. Une journée entière dédiée à parcourir 
cette magnifique région. Pique-nique en route 
Retour chez les Wilson, diner et hébergement 
 
Vous aurez le choix parmi deux trajets: 

- Niveau modéré : randonnée à la Cachoeira (chute d’eau) dos Funis (6 km en tout) 
- Niveau difficile : trek au Morro do Castelo (6 km en tout, terrain très escarpée)  

 



 
JOUR 6 DE CHEZ WILSON A CHEZ JÓAIA ou DONA LINDA (12 km)   
Après le petit déjeuner, départ vers la Vallée de Pati, jusqu’à la maison de monsieur Jóia ou chez Dona 
Linda, habitants de la région. Pique-nique en route. 
Retour chez l’habitant, diner et hébergement 
 

 



 
JOUR 7 CHEZ JÓIA ou CHEZ DONA LINDA / IGATU (16 km)   
Nous débutons la randonnée de 16 km que marquera le dernier jour de notre séjour dans la Vallée de 
Pati . Arrivée à Andaraí dans l’après-midi, où le jeep viendra nous chercher. Transfert ensuite pour les 
uines du villag de Xique-Xique de Igatu, connu comme le Macchu Picchu du Brésil, bien que beaucoup 
plus récentes que le site péruvien 
Installation à la Pousada Pedras de Igatu où nous passerons la nuit. Hébergement 
 

 



 
JOUR 8  IGATU – POÇO ENCANTADO – POÇO AZUL – LENÇÓIS   
Après le petit déjeuner, nous partons pour une marche de 5 km (1h30 approx) assez facile. A la fin du 
trajet, transfert en voiture à  l’entrée du Poço Encantado (puit enchanté). 41 km de route asphaltée et 5 
km de piste poussiereuse. Continuation en voiture vers Poço Azul (puit bleu) sur 21 km de route 
asphaltée et 17 km de piste (approx 1h20). Visite de la grotte où nous ferons de la plongée en apnée 
Déjeuner sur place. Transfert de retour à Lençóis (63 km de route asphaltée et 17 km de piste)  
Dîner d’adieu et hébergement à Lençóis 
 

 
 



 
JOUR 9 LENÇÓIS / SALVADOR  
Tôt le matin, transfert à la gare routière pour prendre le bus de retour à Salvador. Arrivée, accueil et  
transfert à votre hôtel. Dans l’après-midi, début d’une visite culturelle dans la vieille ville, connue 
comme le Pelhourinho. Nous visiterons le Mercado (marché) Modelo et l’Ascenseur Lacerda. 
Le Mercado Modelo est un marché artisanal de Salvador de Bahia, au Brésil. Il se trouve dans le quartier 
de Comércio, à l'ouest de la ville, tout près du port et de la Baie de Tous les Saints 
L'ascenseur Lacerda, ou elevador Lacerda en portugais, est un ascenseur public de Salvador de Bahia 
Construit entre 1869 et 1873, il constitue l'un des symboles de la ville. L'actuelle structure en béton 
armé date du début des années 1980, et la machinerie a été refaite en 1997. 
Le Pelourinho, souvent confondu à tort avec le centre historique tout entier, comprend les zones situées 
entre les places du largo do Pelourinho et du terreiro de Jesus.  
La zone est extrêmement riche en monuments historiques datant du XVIIe siècle au XIXe siècle. En effet 
Salvador, fondée en 1549 par des colons portugais, fut la première capitale coloniale du Brésil et une 
des villes les plus anciennes du Nouveau Monde. Elle fut aussi le premier marché aux esclaves du 
continent, avec des esclaves qui arrivaient pour travailler dans les plantations de canne à sucre. 
Hébergement avec petit déjeuner 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canne_%C3%A0_sucre


 
JOUR 10 SALVADOR / PROJETO TAMAR / PRAIA DO FORTE   
Après le petit déjeuner, votre guide passera vous chercher à l’hôtel pour un transfert privé jusqu’à Praia 
do Forte, située à 110 km de Salvador. Nous ferons une halte pour visiter le Projet Tamar, pour la 
preservation de tortues marines où nous aurons le temps pour nager et pour marcher sur la plage 
Arrivée à Praia do Forte et installation dans notre hotel. Hébergement avec petit déjeuner 
 
JOUR 10 – PRAIA DO FORTE   
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de la plage 
Hébergement avec petit déjeuner 
 

 



 
JOUR 11 – PRAIA DO FORTE / SALVADOR / FIN DU SEJOUR 
Après le petit déjeuner, nous viendrons vous chercher pour le transfert à l’aéroport ou vers votre 
prochaine destination 

 
 
 
     *** FIN DU VOYAGE *** 
  
 
 

 
DEPARTS JOURNALIERS  

(le programme pourrait être modifié selon les conditions météo 
 

PRIX PAR PERSONNE EN CHF EN CHAMBRE DOUBLE  
BASSE SAISON 

 
2 PAX 3 PAX 4 PAX 6 PAX 8 PAX AD SGL 
3’990.- 3’780.- 3,650 3’190.- 2,550 590.-  

 
PRIX PAR PERSONNE EN CHF EN CHAMBRE DOUBLE  

BASSE SAISON 
 

2 PAX 3 PAX 4 PAX 6 PAX 8 PAX AD SGL 
4’150.- 3’870.- 3,750.- 3’350.- 2’650.- 650.- 

 
 

* LOW SEASON IS MAY AND FROM SEPTEMBER TO NOVEMBER. 



 
* HIGH SEASON IS FROM JUNE TO AUGUST 

 

Hébergement  
Lençois – Hotel Canto das Águas – Canto Rio – www.lencois.com.br  
Capão – Pousada do Capão – Standard Room – www.pousadadocapao.com.br  
Pati Valley – Native Homes (shared room and shared bathroom) 
Igatu – Pedras de Igatu – Standard Room – www.pedrasdeigatu.blogspot.com.br 
Salvador – Vila Bahia – Deluxe Room – www.lavillabahia.com  
Praia do Forte – Casa do Forte – Standard Room – www.pousadacasadoforte.com.br  
 
INCLUS  
Chapada Diamantina 
Transfert privé de Salvador / Lençóis / Salvador; 
2 nights with breakfast according to your choice of hotel in Lençóis (B); 
1 night with breakfast and dinner at Capão Valley (BD);  
1 night accommodation with breakfast and dinner at Pousada Pedras de Igatu (BD); 
3 nights’ accommodation during the trekking as described on the itinerary; 
1 lunch (L); 
5 lunches boxes (Lb) (2 sandwiches, 1 fruit, 1 fruit juice, 1 egg, 1 tomato, 1 gum, dry fruit, 1 candy and 
peanuts) 
All meals during the trekking – Breakfast (B) and Dinner (D); 
All the tours mentioned;  
English Speaking Guides. 
 
Salvador 
1 night accommodation at Salvador with Breakfast (B);  
Private walking tour in Salvador;  
English Speaking Guides. 
 
Praia do Forte  
2 nights’ accommodation at Praia do Forte with Breakfast (B);  
Private transfer Salvador / Praia do Forte / Salvador with visit to Projeto Tamar and entrance fee; 
 
PAS INCLUS 
Vols 
Assurance de voyage  
Phone calls and personal expenses; 
Beverages and meals, which are not specified; 
All other services stated as optional or not explicitly stated as included. 
 

http://www.lencois.com.br/
http://www.pousadadocapao.com.br/
http://www.pedrasdeigatu.blogspot.com.br/
http://www.lavillabahia.com/
http://www.pousadacasadoforte.com.br/

