
 

CROISIERE PANTANAL NORD  
 Jaguar Safaris 7 jours / 6 nuits de Cáceres à Jofre et vice-versa  

 

 
 

Cette croisière exclusive  vous conduit à travers d’une variété impressionnante de paysages au  

cœur  du Grand Pantanal. Nous naviguerons le long des fleuves Paraguay et Cuiabá dans un 

bateau à moteur charmant, sûr et confortable, composé de seulement 5 cabines, explorant quatre 

réserves naturelles différentes: la réserve écologique de Taiaman, le parc national du Pantanal, le 

parc naturel de Meeting of the Waters et le sentier Transpantaneira. 

Vous observerez des jaguars, des loutres géantes, des nombreux caïmans sur les bancs de sable 

ainsi que des Victoria Regias et des milliers d'oiseaux qui composent l’un des plus beaux 

sanctuaires de vie sauvage en Amérique du Sud 

 

Itinéraire: de Cáceres à Porto Jofre (Nord - Sud) -  Date de voyage: du 23 août au 29 août  

 

 JOUR 1 - IN / CUIABÁ - CÁCERES (L / D)  

Accueil à l’aéroport Marechal Rondon, de  Cuiabá. Départ pour la ville de Cáceres sur environ 213 

km sur une route fédérale goudronnée. Déjeuner en route. Nous embarquerons à bord du navire 

MINAS DO PANTANAL  d’ici la fin de la journée pour le dîner et le repos 

 

JOUR 2 - RÉSERVE ÉCOLOGIQUE DE TAIAMAN  

 À la recherche des jaguars (B / L / D) Pendant la croisière, plusieurs sorties ou safaris fluviaux sont 

organisés dans un bateau à moteur très confortable et sûr, explorant les lacs, les rivières et les 

lagons à la recherche de jaguars et autres. La faune errant le long des rives et des dunes de sable.  



Après un petit-déjeuner matinal, montez à bord de votre bateau safari fluvial pour explorer les 

peaux cachées de cette région. Retour pour le déjeuner, tandis que le navire à moteur navigue en 

aval de la réserve écologique de Taiaman. Montez à bord du bateau à moteur et explorez ses voies 

navigables et ses prairies débordées. Dîner et nuit. 

 

JOUR 3 - PARAGUAY  

 À la recherche des Jaguars (B / L / D) La réserve écologique de Taiaman est une île longue de 70 

km. En vedette rapide, nous explorerons le côté droit connu sous le nom de «Braçinho», tandis 

que le bateau à moteur navigue sur le chenal du fleuve Paraguay, où il se réunira pour le déjeuner 

autour de la baie «Formoso». Un autre safari fluvial dans l’après-midi, alors que le navire poursuit 

sa croisière en aval jusqu’à une région connue sous le nom de port de Concepcion (dans les 

années 70, le bétail élevé dans les champs situés entre Poconé et le fleuve Paraguay) fut 

embarqué dans ce port et emmené en aval à Corumbá afin être transporté par train jusqu'à la ville 

de São Paulo) 

 

Jour 4 - CHAÎNE DE MONTAGNE AMOLAR  

 À la recherche des jaguars (PD / D / S) Safari en matinée sur la rivière dans les baies et les canaux 

de la rivière environnants à la recherche de jaguars et d'autres animaux sauvages. De retour au 

bateau à moteur, nous traverserons deux des plus grandes baies du fleuve Paraguay, les baies 

d’Uberaba et de Gaiva, chacune faisant plus de 30 km de large, c’est presque comme si vous 

traversiez une mer. Nous continuerons à naviguer jusqu’à la chaîne de montagnes «Amolar», un 

magnifique paysage exceptionnel. Ici, les nénuphars géants ne sont qu'un des merveilleux cadeaux 

de la nature à observer 

 

JOUR 5 - PARC NATIONAL DU PANTANAL  

À la recherche des Jaguars (B / L / D) Tôt le matin, le navire poursuivra sa route jusqu'à la colline 

'Gaiva', où le groupe visitera un site archéologique, puis explorera plus avant la baie 'Acorizal'. , en 

continuant le safari fluvial jusqu'au point de repère 'Caracará'. Déjeuner à bord, en direction du 

parc national du Pantanal. Pendant notre safari en bateau, explorez la baie ‘Burro’, la baie 

principale du parc, tandis que le navire commence déjà à remonter la rivière Cuiabá.  

Nuit à proximité du fleuve «Negrao» 

 

JOUR 6 - RÉUNION DU PARC DE L’ÉTAT DES EAUX  

À la recherche des Jaguars (PD / D / S) Matin, safari en rivière explorant les rivières Negrão et 

Negrinho, tandis que le navire continue de naviguer en direction du port de Jofre. Déjeuner à 

bord. Un autre safari fluvial explorant le parc national "Meeting of Waters" et son labyrinthe 

formé par les eaux des fleuves Piquiri, Three Brothers et Cuiabá.  

Rencontrer le navire pour le dîner et se reposer. 

 

JOUR 7 - PORTO JOFRE - CUIABÁ / OUT (B / L)  

Après le petit-déjeuner de bonne heure (8h00), débarquez à Porto Jofre pour notre dernier safari, 

mais cette fois-ci, retour aux véhicules climatisés le long des 147 km de Transpantaneira Park Road 

non pavés menant à la route. la ville du mineur d'or de Poconé. Ensuite, 111 km plus loin sur la 

route goudronnée en direction de l'aéroport de Cuiabá. Déjeuner en route. Enregistrez-vous pour 

votre vol en fin d'après-midi pour votre prochaine destination. Fin de nos services. 



 

 
 

Itinéraire: de Porto Jofre à Cáceres (sud - nord) - Dates de voyage: du 29 août au 4 septembre & 

du 13 septembre au 19 septembre 

 

JOUR 1 - IN / CUIABÁ - PORTO JOFRE (L / D)  

Accueil au Maréchal Rondon (CGB), aéroport de Cuiabá. Départ pour la ville de Poconé, mine d’or, 

111 km sur la route goudronnée.  

Ensuite, en direction de Porto Jofre, le long de la Transpantaneira Park Road, une route non 

asphaltée de 147 km. Déjeuner en route. Nous embarquerons à bord du M/V MINAS d’ici la fin de 

la journée pour le dîner et le repos. 

 

JOUR 2 - RENCONTRE DU PARC DE L'ÉTAT DES EAUX  

 À la recherche des Jaguars (B / L / D) Pendant la croisière, plusieurs sorties ou safaris fluviaux se 

dérouleront dans un bateau à moteur très confortable et sûr, explorant les lacs, les rivières et les 

lagons. pour les jaguars et autres animaux sauvages errant le long des rives et des dunes de sable. 

Commencez à partir en vedette rapide pour explorer le parc national «Meeting of Waters» et son 

labyrinthe formé par les eaux des fleuves Piquiri, Three Brothers et Cuiabá. Déjeuner à bord. 

Ensuite, nous continuons à explorer les rivières ‘Negrão’ et ‘Negrinho’, tandis que le navire 

poursuit sa croisière sur la rivière. Rencontrer le navire pour le dîner et se reposer 

 

JOUR 3 - PARC NATIONAL DU PANTANAL  

À la recherche des jaguars (B / L / D) Tôt le matin, le navire remontera la rivière Cuiabá. Dans notre 

bateau de safari, nous explorerons la baie «Burro», la baie principale du parc. Déjeuner à bord, en 

direction du parc national du Pantanal. Nous poursuivons notre safari fluvial jusqu’au point de 

repère «Caracará» et explorons plus avant la baie «Acorizal». Nous approchons de la colline 

«Gaiva», où le groupe visitera un site archéologique. Nuit à proximité de la colline de Gaiva 

 

 



Jour 4 - CHAÎNE DE MONTAGNE AMOLAR  

À la recherche des jaguars (B / L / D) Nous commençons la journée en descendant dans la chaîne 

de montagnes «Amolar», un paysage magnifique et exceptionnel. Ici, les nénuphars géants ne sont 

qu’un des merveilleux cadeaux de la nature à observer. De retour au navire à moteur, nous 

traverserons deux des plus grandes baies du fleuve Paraguay, les baies «Gaiva» et «Uberaba», 

chacune faisant plus de 30 km de large, c’est presque comme si vous traversiez une mer. Dans 

l'après-midi, nous terminons notre journée dans les baies et les canaux de la rivière environnants à 

la recherche de jaguars et d'autres animaux sauvages. 

 

JOUR 5 - PARAGUAY  

À la recherche des jaguars (B / L / D) Le matin, nous partons pour un safari en rivière tandis que le 

navire poursuit sa croisière dans une région connue sous le nom de Port de Concepcion (dans les 

années 70, le bétail élevé dans les champs entre Poconé et le fleuve Paraguay, ils ont été 

embarqués dans ce port et emmenés en aval à Corumbá afin d'être transportés par train vers la 

ville de São Paulo). Ensuite, le bateau à moteur naviguera sur le canal du Paraguay où il se réunira 

pour le déjeuner autour de la baie ‘Formoso’.  

Plus loin, nous approchons de la réserve écologique de Taiaman, une île longue de 70 km. En hors-

bord, nous explorerons le côté droit connu sous le nom de «Bracinho». Retour au navire pour le 

dîner et la nuit 

 

JOUR 6 - RÉSERVE ÉCOLOGIQUE DE TAIAMAN  

 À la recherche des jaguars (B / L / D) Après un petit-déjeuner matinal, embarquez dans votre 

bateau-safari fluvial pour explorer les eaux de cette région cachées dans la réserve écologique de 

Taiaman. Retour pour le déjeuner. Montez à bord du bateau à moteur et explorez ses voies 

navigables et ses prairies débordées avant votre dernier dîner et votre nuit à bord. 

 

JOUR 7 - CÁCERES - CUIABÁ / OUT (B / L)  

Après le petit-déjeuner de bonne heure (au plus tard à 8 heures), débarquez à Cáceres et 

embarquez à bord de votre véhicule climatisé pour retourner à l'aéroport de Cuiabá sur une route 

goudronnée d'environ 213 km. Déjeuner en route.  

Enregistrez-vous pour votre vol en fin d'après-midi pour votre prochaine destination. Fin de nos 

services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES PRIX 
 

PROGRAMMA DE 8 NUITS, prix par personne : 

 

Partageant chambre/cabine double avec lit superposé   CHF 3'230.- 

Partageant chambre/cabine double avec lit classique  CHF 4'190.- 

 

IMPORTANT : Il faut prévoir quelques nuits avant à Rio ou à Sao Paulo et une  nuit 

à Cuiabá pour être à l’heure pour le départ de la croisière 

 

Valables uniquement pour les départs mentionnés, minimum 2 personnes. 

De  Cáceres à Porto Jofre (Nord - Sud) Dates de départ: Du 23 août au 29 août  

De Porto Jofre à Cáceres (sud - nord) Dates de départ: du 29 août au 4 septembre / du 13 

septembre au 19 septembre 

 

INCLUS  

Transferts aller-retour de Cuiabá; 

Tous les repas mentionnés (B - Petit déjeuner; L - Déjeuner; D - Dîner); 

6 nuits d’hébergement 

1 guide naturaliste 

 Départs quotidiens en hors-bord pour l’observation des animaux sauvages 

 

NON INCLUS 

Les vols internationaux et internes 

Les boissons 

Dépenses personnelles. 

 

 


