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______VISITES RÉGULIÈRES______ 
 

R01- CITY TOUR (Régulier/Terrestre) 
Durée approximative de 04 heures (half day); 

08h20m-  

08h30m- Embarquement en bus ou véhicule utilitaire; 

Fréquence des sorties: Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis. Exceptés dimanches, lundi et fériés où tous les 

points touristiques sont fermés.  

 

Départ parcours de 18km sur route de la « Ponta Negra » (Pointe Noire). Ensuite, visite extérieure du Palais de la Justice de 

Visite interne du Théâtre Amazonas, inauguré en 1896 et un des 

outes richesse et grandeurs nos sont 

. Ensuite, nous allons voir le magnifique centre du bâtiment, un 

. La visite se termine par une visite au Mercado Adolpho 

Lisboa dans le style Art Nouveau - une réplique du marché "Les Halles" à Paris - le "Mercadão" est un centre important pour 

la commercialisation des produits régionaux montrant les habitudes, la culture et les traditions des peuples amazoniens.  

 
R03- MUSÉE DU SERINGAL (Hévéa) (Régulier/Fluvial) 
Durée approximative de 03 à 04 heures (half day) 

08h45m-  

09h- Départ par bateau du quai; 

Fréquence des sortie: Vendredis, samedis et dimanches. 

 

Arrivée au village « Paraíso » ( Paradis) , petit village où a été tourné le long métrage « A Selva »( La Jungle).  La visite 

commence au quai,  endroit 

maître des lieux appelé:    « Seringalista 

temps où le caoutchouc était 

Après, en suivant un petit chemin dans 

un cabane où  qui servait de fumoir de caoutchouc et où on confectionnait des billes en latex appelées dans la région: 

« pélas ».  Pour   terminer la sortie on visitera  la modeste maison du extracteur de latex  qui témoigne de la vie et des 

n Amazonie. Pendant le retour, on fera un bref arrêt à une plage où on pourra se baigner.   

Note: En le bateau rapide, le temps total de trajet sera moins. 

 

R06- LA JOCTION DES RIVIÈRES AVEC DÉJEUNER (Régulier/Fluvial) 
Durée approximative de 05 à 07 heures (full day) 

08h45-  

09h- Départ du quai 

Fréquence des sorties: Les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches. 

 

Nous sommes partis sur le « Rio Negro » ( la rivière Noire) par son côté gauche, tout en admirant  le port flottant de Manaus, 

vières  

Ecologique Janauari. Promenade en canoë ( cela dépendra du niveau de la rivière, pendant la période sèche, entre septembre 

et févr

célèbre plante aquatique « Vitória Régia » ( Nénuphar) sur le lac Janauari.  Déjeuner dans un restaurant flottant et visite des 

magas Boissons non comprises. 

Note: En le bateau rapide, le temps total de trajet sera moins. 

 
R07-LE TOUR DE LA SURVIE (Régulier/Fluvial) 
Durée approximative de 04 heures (half day) 

08h30m-  
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09h- Départ du bateau du quai; 

Fréquence des sorties: Les lundis, mercredis et vendredis. 

 

Départ du quai du Fontur vers le village de Tupé. Brunch et brèves explications à propos de la randonnée. Sa durée est 

reconnaitre les plantes médicinales et comestible  

Note: En le bateau rapide, le temps total de trajet sera moins. 

 
R12-  
Durée approximative de 06 à 08 heures (full day) 

08h45m- embarquement; 

09h-Départ du quai Tropical Hôtel; 

Fréquence des sorties: Les mardis, jeudis et samedis. 

 

Nous avons quitté le quai du Fontur à Tupé Village pour notre première attraction: regarder un rite indigène dans cette 

communauté. Nous continuerons à visiter jusqu'au début de l'archipel, où nous verrons la première île et nous aurons une 

vue panoramique sur le magnifique archipel. Le bateau ne pénètre pas dans la zone protégée de la biodiversité, transformé 

aujourd'hui dans le parc national. Nous allons à la communauté de Sao Tomé pour voir l'arbre à caoutchouc et comment 

faire l'extraction de latex. Notre repas sera un déjeuner fait maison, simple et très savoureux. Après le déjeuner, la voile vers 

la région Paricatuba et le chemin, vous pouvez voir le Ariau Lodge, celui-ci était une étape importante dans le tourisme dans 

la région. L'observation le dauphin rose, le Dolphin Amazon terminer cette merveilleuse aventure. Boissons non incluses. 

Note: En le bateau rapide, le temps total de trajet sera moins. 

 
R14- LES CHUTES DE PRESIDENTE FIGUEIREDO (Régulier/Terrestre) 
Durée approximative de 07 à 09 heures (full day) 

08h25m- RDV à   

08h30m- Départ en bus ou véhicule utilitaire; 

Fréquence des sorties: Les mardis, jeudis et samedis. Exceptés dimanches et jours fériés.  

 

Départ du Magasin Fontur vers la ville de Presidente Figueiredo située 107km de Manaus, où on visitera les chutes et les 

e 

montre toute son exubérance. Un déjeuner sera possible sur place. Boissons non comprises. 

 

RBEST  Mieux « Rio Negro » (la rivière Noire) (Régulier/Fluvial) 
Durée approximative de 05 à 07 heures (full day) 

08h45m- RDV à  Fontur muni  

09h-Départ du quai Tropical Hôtel; 

Fréquence des sortie: 7/7 jours.  Sauf les lundis et mercredis. 

 

la navigation vers la plate-forme de dauphin rose pour des moments de l'observation des animaux sympathiques, le symbole 

Amazon. Nous allons visiter la communauté régionale de regarder les danses et les rituels et les visiteurs sont invités à 

interagir avec les indigènes. Nous continuons à Janauari Parc écologique pour un délicieux déjeuner régional au restaurant 

flottant. Après le déjeuner, la visite continue à admirer la curieuse rencontre des eaux avec court arrêt pour voir ce 

phénomène naturel. En retour, nous allons regarder la ville de Manaus, quelques bâtiments historiques et des maisons de la 

berge. Boissons non comprises. 

Note: En le bateau rapide, le temps total de trajet sera moins. 

 

RRBM  DAUPHIN ROSE, LE CHARME DE « Rio Negro » (la rivière Noire) (Régulier/Fluvial) 
Durée approximative de 03 à 04 heures (half day) 

08h45m-  

09h- Départ par bateau du quai du Tropical Hôtel; 

Fréquence des sortie: Jeudis, samedis et dimanches. 
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Départ de l'Fontur marina, navigation en amont de  « Rio Negro » (la rivière Noire) jusqu'à la plate-forme de dauphin rose. 

Vous pouvez observer et prendre des photos du dauphin rose. Visite de la Plantation Musée caoutchouc.  

Note: En le bateau rapide, le temps total de trajet sera moins. 

 

 Toutes les sorties régulières peuvent être  réalisées dans un CADRE PRIVÉ où les horaires de départ ainsi que le 

temps resté sur place sont adaptés à vos envies. 

 Nos sorties régulières sont ouvertes à tout public , nous nous occupons de votre transfert au point de départ: 

  

 Le lieu d'embarquement et de débarquement de toutes les visites régulières est Fontur dans le hall de l'Hôtel Tropical 

(à côté de la réception), où notre boutique est un service public. 

 Dans les voyages fluviaux, avec bateau rapide, le temps total de trajet sera moins. 

 Dans les périodes de sécheresse dans la rivière Noire - entre Septembre et Février - il n'y aura pas randonnée en canot 

à travers les cours d'eau dans le Tour de las Aguas. Ce sera remplacée par une promenade dans les bois. 

 
 
______VISITE PRIVÉE______ 
 
P02- LA JONCTION DES RIVIÈRES (Privé/Fluvial) 
Durée de 2h; 

Horaire de sortie sur RDV; 

Fréquence des sorties: 7/7 jours. 

 

Départ du quai du Fontur. On naviguera sur le « Rio Negro 

la ville, on pourra aussi admirer le Port Flottant, le bâtiment des Douanes et le Marché Municipale. Ensuite on se dirigera 

vers le 

 Botos  

 
P04- LA JONCTION DES RIVIÈRES (Privé/Fluvial) 
Durée de 3 à 4h; 

Horaire de sortie sur RDV; 

Fréquence des sorties: 7/7 jours. 

 

Départ du quai du Fontur. On naviguera sur le « Rio Negro 

la ville, on pourra aussi admirer le Port Flottant, le bâtiment des Douanes et le Marché Municipale. Ensuite on se dirigera 

spoir de voir les « Botos 

Écologique Janauari. Promenade en canoë ( cela dépendra du niveau de la rivière, pendant la période sèche, entre septembre 

 peut être remplacée par une promenade dans la jungle) et observation de la 

célèbre plante aquatique « Vitória Régia » ( Nénuphar) sur le lac Janauari  

 
P05- PÊCHE SPÉCIALE (Privé/Fluvial) 
Durée de 5h; 

Horaire de sortie sur RDV; 

Fréquence des sorties: 7/7 jours. 

 

Départ du quai du Fontur. On naviguera sur les rivières «  Negro, Solimões et Amazonas » accompagnés par des guides 

tres poissons typiques de la région en utilisant des 

 

 
P11- OBSERVATION DE CAÏMANS (Privé/Fluvial) 
Durée de 3 à 4h; 

Horaire de sortie sur RDV; 
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Fréquence des sorties: 7/7 jours. 

 

Départ en direction du Port de Manaus où on embarquera dans une croisière nocturne plongée dans tous les mystères de la 

nuit tropical. On naviguera sur les canaux qui lient les rivières Negro et Solimões. Nos guidées spécialisés utiliseront des 

lampes pour vous faire admirer la faune nocturne et surtout les  Caïmans.  Quelques uns seront brièvement capturés, 

observés et puis relaxés. 

 
P18-CITY TOUR SCIENTIFIQUE (Privé/Terrestre) 
Durée de 2h ½; 

Horaire de sortie sur RDV; 

Fréquence des sorties: Tous les jours; dimanche et lundi exceptés. 

 

Départ vers le « Bois de la Science A) un institut national de r

recherche A. Un des ces 

projets est sur le « Peixe-Boi  » (  Retour. 

 
 

À EMPORTER AVEC SOI 

 
  

 Imperméable 

 Vêtements légers 

 Chapeau et lunettes de soleil 

 Chaussure fermée; 

 Crème solaire et anti-moustique; 

 Serviette et maillot de bain 

 Argent pour les boissons et autres. 

 
REMARQUES 
 

 Toutes les embarcations respectent la législation en vigueur; 

 Pour les sorties en bateau une réservation est exigée (48h avant le départ) ainsi que le nom complet, la date de 

naissance, ce qui est une exigence de l'Administration portuaire; 

 Veuillez nous consulter pour tout renseignement sur les séjour en hôtels dans la jungle ou en ville; 

 Veuillez consulter notre service de transferts aller/retour. 

 

TARIFS ENFANTS 
 

 0 à 5 ans= free. 

 6 à 10 ans= 50% du tarif. 

 À partir de 11 ans= Plein tarif. 

 

CERTS 
 

 Annulation sans frais: 72h avant le départ. 

 Annulation 24h avant le départ: 30% du tarif vous sera facturé. 

 Annulation le jour même: 50% du tarif vous sera facturé. 

 Pour les concerts: 100% du tarif vous sera facturé dans tous les cas. 

 

RÈGLE DU TOURISME ECOLOGIQUE 
 

 Ne jamais laisser de traces de son passage. 

 Ne rien jeter  

 Ne pas déranger la faune et flore locales. 

 Récolter des fruits ou produits sylvestres quand autorisé. 

 Eviter tout acte qui pourrait engendrer un incendie. 
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 Observer et respecter les coutumes locaux. 

 Maintenir les rivières et les ruisseau propres. 

 Ne pas déranger les animaux. 

  

 Ne pas toucher ou détruit les nids et les niches des animaux. 

 Dans une réserve naturelle on ne prend rien à part des photos. 

 On ne laisse rien derrière soi que ses empreintes de pieds. 

 On ne tue que le temps. 

  

 

TEMPS EM AMAZONIE  QUAND ALLER 

 

Jan 

 

 

Fév 

 

 

Mar 

 

 

Avr 

 

 

Mai 

 

 

Juin 

 

 

Juil 

 

 

Aoû 

 

 

Sep 

 

 

Oct 

 

 

Nov 

 

 

Déc  

 

 
 

Pendant la saison des moussons, qui va de janvier à juin, le niveau de l'eau monte jusqu'à inonder toute la forêt. 

Comme les sentiers sont 

et  la nature. Grâce à cette montée des eaux, le promeneur est plus proche des branches supérieures des arbres et  cela lui 

 

Pendant la saison sèche, qui s'étend de juillet à décembre, les sentiers peuvent être parcourus à pied par petits 

groupes toujours accompagnés par des guides locaux et on y peut apprécier la riche flore Amazonienne et admirer de près le 

"kapokier" le plus grand  arbre dans la région. 

Au début de la saison des pluies, au mois de décembre, quand les eaux commencent à monter, la température 

mémorable. À la mi-Mars, l

moment qui commence  la récolte riveraine du manioc et la préparation de sa farine. Pour ceux qui aiment la tranquillité 

c'est la saison idéale pour le tourisme en Amazonie. 
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