Brésil / Séjour Brésil / Fernando de Noronha
Plongée dans l' Atlantique
11 jours / 8 nuits

à partir de
pers.

2 792 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

27 °C

Air

30 °C

Les vols internationaux, 1 nuit au Recife Praia en petit déjeuner, les vols intérieurs, tous les
transferts, 7 nuits en chambre double standard et petit déjeuner + 10 plongées blocs et plombs,
l'assistance et le rapatriement, les taxes aéroport et hausse carburant (au 05/06/2020).

Description de la destination
Brésil est le plus grand pays d'Amérique du Sud et le cinquième plus grand pays du monde, à la fois par zone géographique et par population.
À l'est, le Brésil jouit de plus de 7200 km de côtes de l'Océan Atlantique.
La variété et la qualité de la plongée au Brésil sont renversantes. Pour l'instant, il existe cinq grandes zones de plongée, bien que de plus en
plus soient découvertes. Le parc marin Fernando de Noronha, site du patrimoine mondial, est la première destination de plongée du Brésil et
très connue pour ses grottes, ses épaves et ses récifs.
Avec 230 espèces de poissons, 15 espèces de coraux et un lieu de reproduction connu pour les dauphins à long bec, les plongeurs qui ont pu
découvrir les trésors du Parc Marin de Fernando de Noronha repartent toujours heureux. Les sites de plongée populaires incluent Naufragio do
Porto, Ilha do Meio, Ressureta et Pedras Secas. Angra Dos Reis, près de Rio de Janeiro. Également proche de Rio de Janeiro, Arraial do Cabo
propose 40 sites de plongée avec des courants calmes et une excellente visibilité, ce qui en fait un endroit idéal pour les vrais débutants. Les
épaves et les grottes offrent également des défis pour les plongeurs plus avancés. Avec des eaux légèrement plus froides, la vie marine à
Arraial do Cabo est différente d’ailleurs au Brésil. Bien qu'elle nécessite un permis, la réserve biologique de l'île Arvoredo, à Santa Catarina,
abrite certains des meilleurs sites de plongée d'Amérique du Sud. Enfin, l'archipel des Abrolhos est un groupe d'îles situé à 45 kilomètres de la
côte est du Brésil et se compose de cinq îles volcaniques. Ces îles abritent les plus grandes chaînes de récifs coralliens et un rare banc de récifs
coralliens dans l’Atlantique Sud.

Must plongée

Les dauphins à long bec et plongée sur épave.

Meilleure saison pour plongée

De août à décembre.

L'itinéraire
Itinéraire pour 7 nuits en demi-pension
Jour 01- Arrivée en début d’après-midi à Fernando de Noronha, vols de Recife ou Natal. Transfert aéroport / Pousada. Briefing à Atlantis
divers. Boisson de bienvenue au restaurant Pico. Nuit à Pousada.
Jour 02- Petit déjeuner tôt et transfert au bateau. Matin : 2 plongées. Transfert retour à Pousada. Déjeuner au restaurant Pico. Après-midi
libre. Soirée libre. Nuit à Pousada.
Jour 03- Petit déjeuner tôt et transfert au bateau. Matin : 2 plongées. Déjeuner au restaurant Pico. Après-midi libre. Soirée libre. Nuit à
Pousada.
Jour 04- Petit déjeuner tôt et transfert au bateau. Matin : 2 plongées. Retour à Pousada. Déjeuner au restaurant Pico. Après-midi libre. Soirée
libre. Nuit à Pousada.

Jour 05- Petit déjeuner tôt et transfert au bateau. Matin : 2 plongées. Transfert retour à Pousada. Déjeuner au restaurant Pico. Après-midi
libre. Soirée libre. Nuit à Pousada.
Jour 06- Petit déjeuner tôt et transfert au bateau. Matin : 2 plongées. Déjeuner au restaurant Pico. Après-midi libre. Soirée libre. Nuit à
Pousada.
Jour 07- Matin libre. Déjeuner au restaurant Pico. Après-midi libre. Soirée libre. Nuit à Pousada.

Jour 08- Matin libre. Déjeuner au restaurant Pico. Début d’après-midi, transfert à l’aéroport.
Services inclus : les transfert à/de Fernando de Noronha / 7 nuits au logement Pousada avec petit-déjeuner / 7 déjeuners / 5 jours de plongée
comprenant transferts, bateau, blocs, plombs et instructeur anglophone.

Le centre de plongée
Atlantis Divers
Atlantis Divers, ouvert depuis début 1994, est un centre de plongée PADI situé sur l’île de Fernando de Noronha, le meilleur site pour la
plongée au Brésil. Actuellement c'est le plus grand opérateur et la plus grande infrastructure de plongée au Brésil, avec 6 catamarans, 2
véhicules pour le transfert, un diveshop, un staff qualifié et anglophone. Ce centre dispense divers certifications tels que CMAS, TDI, NAUI
et il est sponsorisé par DAN. NITROX et TRIMIX disponibles pour les plongées profondes.
Avec leurs 3 principaux catamarans spécialement conçus pour la plongée sous-marine, l'Explorer, le Discorvery and l'Endeavour, offrant
confort et sécurité à la fois. Atlantis opère actuellement dans 4 capitales et 3 îles, offrant le meilleur pour tous les niveaux de plongeurs.
Plongée : environ 500 Blocs ALU (S80 et S100) marque Catalina.
Possibilité de location d'équipement de plongée : détendeur avec Octopus : SCUBAPRO MK2 / détendeur technique : SCUBAPRO /
détendeur MK25 / Gilet stabilisateur : Mares Rover / palmes : Seasub / masques / ceintures de plombs : Seasub.

Les bateaux partent deux fois par jour du port (sauf le dimanche, c'est le matin seulement). Départ le matin : 08h00 à 12h00 / Départ
l'après-midi : 13h00 à 17h00. Plongées de nuit possibles sur demande.

L'hébergement
Pousada Atobá
La Pousada Atobá à Fernando de Noronha allie le confort avec la praticité de son emplacement. Cet hébergement confort offre un excellent
rapport qualité/prix. La Pousada est située à seulement 1,5 km de la plage de Conceição, une belle plage de sable blanc et d’eau cristalline, à
côté de Morro do Pico, l’une des cartes postales de Fernando de Noronha.
Le petit déjeuner composé de fruits, de gâteaux, de jus, de tapioca et d’autres friandises régionales, est offert tous les jours de 7H à 10h le
matin. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans l’ensemble de l’Auberge. Les transferts de l'aéroport sont gratuits.

* Les chambres simples ou doubles disposent de : un lit Queen-Size, air conditionné, TV LCD 32", minibar, salle de bains, Internet WiFi et
commodités.
* Les chambres triples disposent de : un lit Queen-Size, air conditionné, TV LCD 32", minibar, salle de bains, Internet WiFi et commodités.

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
* Passeport : il doit avoir une validité de six mois au minimum à partir de la date d'entrée au Brésil. Tout voyageur doit être muni d’un billet de
retour ou de sortie du territoire brésilien.
* Visa : les Français sont dispensés de visa pour tout séjour inférieur à 90 jours.
* Santé : la vaccination contre la fièvre jaune est recommandée avant tout déplacement au Brésil. La mise à jour de la vaccination
diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée, ainsi que la vaccination rubéole-oreillons-rougeole (ROR) chez l’enfant. En fonction
des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde et les hépatites virales A et B peuvent être recommandées.
* Langue : le portugais brésilien.
* Monnaie : le real brésilien (BRL) 1 € = 5,88 BRL (au 18/06/20120).
* Electricité : 220 V.
* Décalage horaire : (de Rio) - 5h (par rapport à la France).
* Durée de Vol : 12h10
* Infos pratiques : À Noronha, il n’y a qu’un seul hôpital équipé pour traiter les cas d’urgence de base, avec également une chambre hyperbare.
* Adresses utiles : Paris - Ambassade du Brésil : 34, cours Albert 1er 75008 Paris Tel : 01.45.61.63.00 / Courriel : ambassade@bresil.org /
Site Web : http://paris.itamaraty.gov.br/fr/
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