
 
 

SÃO LUIS, LE DOUX MELANGE 
  
Fondée par le Français Daniel de la Touche en 1612 sous le règne de Lo

 
São Luis est proclamée capitale de la France occidentale avant d’être rapidement 
conquise par les Hollandais, puis de tomber dans le giron portugais quelques 
décenies plu

européenne aboutirent au fil des siècles à donner à la ville son visage contempo
Riche d’un patrimoine historique et culturel de premier plan, São Luis s’est vu décerner par l’UNESCO le ti
Patrimoine de l’Humanité en 1997. 
 
Comment classer São Luis ? Sommes
tropical, aride, maritime ou les trois à la fois, ce qui serait bien improbable … Et pourtant, São Luis pré
facettes. 
 
Le centre historique de la ville, avec ses 3000 édifices de l’époque coloniale en partie rénovés, offre un véritable 
voyage dans le temps. Et un voyage en première classe, si l’on considère la fantastique homogénéité de l’œuvre 
peintres, sculpteurs et autres architectes qui, au fil des siècles, ont travaillé l’esthétique de l’ensemble. Façades 
colorées, grandes bâtisses aux hautes fenêtres, enchevêtrement de petites ruelles qui aboutissent parfois à une 
inattendue place ou à une fontaine de pierre ornée d’azulejos. 
diverses et ainsi, indéniablement, son séduisant cachet colonial. 
constituent dans les rues pour danser ou jouer d
Luis, se réveille poète". 
 

Alcântara, splendeur révolue 
Le bourg d’Alcântara est établi sur le continent, en face de l’île de São Luis. La traversée de la

s’effectue e
village Tupinambá,
Maranhão pendant deux siècles. Malgré sa production de canne à
coton et de riz, l
partir du début du 19e siècle,
assoupie a
le sol d’Alcântara, le voyageur ressent le poids de
l’empire sont imprimés sur
village aux
descendants d’esclaves restés là à la chute
l’empire portugais. Ils se sont simplement installés depuis des
demeures de leurs anciens maîtres

 

Programme São Luís – Alcantâra –
Maranhenses  
 

Groupe CEPROMAR  10 personnes
Durée    08 jours 
Période               05.09. au 12.09

Fondée par le Français Daniel de la Touche en 1612 sous le règne de Louis XII (à qui la ville doit son nom, Saint Louis), 

São Luis est proclamée capitale de la France occidentale avant d’être rapidement 
conquise par les Hollandais, puis de tomber dans le giron portugais quelques 
décenies plus tard. Les mélanges successifs de populations noire, indienne et 

européenne aboutirent au fil des siècles à donner à la ville son visage contemporain, métissé à majorité noire.
Riche d’un patrimoine historique et culturel de premier plan, São Luis s’est vu décerner par l’UNESCO le ti

Sommes-nous dans le Nord ou dans le Nordeste du Brésil ? L’environnement est
tropical, aride, maritime ou les trois à la fois, ce qui serait bien improbable … Et pourtant, São Luis pré

Le centre historique de la ville, avec ses 3000 édifices de l’époque coloniale en partie rénovés, offre un véritable 
voyage dans le temps. Et un voyage en première classe, si l’on considère la fantastique homogénéité de l’œuvre 
peintres, sculpteurs et autres architectes qui, au fil des siècles, ont travaillé l’esthétique de l’ensemble. Façades 
colorées, grandes bâtisses aux hautes fenêtres, enchevêtrement de petites ruelles qui aboutissent parfois à une 

ine de pierre ornée d’azulejos. São Luis a conservé ses monuments, ses influences 
son séduisant cachet colonial. Le soir, la ville s’anime et différents groupes se 

constituent dans les rues pour danser ou jouer de la musique. Comme le dit un adage local, "celui qui s’endort à São 

Le bourg d’Alcântara est établi sur le continent, en face de l’île de São Luis. La traversée de la
s’effectue en bateau de ligne en une heure environ. Fondée en 1648 sur le site d’un 
village Tupinambá, Alcântara fut la résidence favorite de l’aristocratie foncière du
Maranhão pendant deux siècles. Malgré sa production de canne à
coton et de riz, l’essor de l’encombrante voisine São Luis allait entraîner son déclin à 
partir du début du 19e siècle, accéléré par l’abolition de l’esclavage, en 1888. Cette cité 
assoupie a conservé son patrimoine architectural et son rythme de vie. Dès

ol d’Alcântara, le voyageur ressent le poids de l’histoire. Les 
l’empire sont imprimés sur les ruines des palais et des demeures éparpillées dans le 
village aux ruelles pavées et aux petites places. La population est
descendants d’esclaves restés là à la chute de  
l’empire portugais. Ils se sont simplement installés depuis des
demeures de leurs anciens maîtres. 

– Raposa - Lençois 

personnes 

12.09.2012 

uis XII (à qui la ville doit son nom, Saint Louis),  

São Luis est proclamée capitale de la France occidentale avant d’être rapidement 
conquise par les Hollandais, puis de tomber dans le giron portugais quelques 

fs de populations noire, indienne et 
rain, métissé à majorité noire. 

Riche d’un patrimoine historique et culturel de premier plan, São Luis s’est vu décerner par l’UNESCO le titre de 

nous dans le Nord ou dans le Nordeste du Brésil ? L’environnement est-il 
tropical, aride, maritime ou les trois à la fois, ce qui serait bien improbable … Et pourtant, São Luis présente toutes ces 

Le centre historique de la ville, avec ses 3000 édifices de l’époque coloniale en partie rénovés, offre un véritable 
voyage dans le temps. Et un voyage en première classe, si l’on considère la fantastique homogénéité de l’œuvre des 
peintres, sculpteurs et autres architectes qui, au fil des siècles, ont travaillé l’esthétique de l’ensemble. Façades 
colorées, grandes bâtisses aux hautes fenêtres, enchevêtrement de petites ruelles qui aboutissent parfois à une 

São Luis a conservé ses monuments, ses influences 
Le soir, la ville s’anime et différents groupes se 

e la musique. Comme le dit un adage local, "celui qui s’endort à São 

Le bourg d’Alcântara est établi sur le continent, en face de l’île de São Luis. La traversée de la baie de São Marcos 
environ. Fondée en 1648 sur le site d’un 

la résidence favorite de l’aristocratie foncière du 
Maranhão pendant deux siècles. Malgré sa production de canne à sucre, de sel, de 

São Luis allait entraîner son déclin à 
ccéléré par l’abolition de l’esclavage, en 1888. Cette cité 

conservé son patrimoine architectural et son rythme de vie. Dès l’arrivée sur 
histoire. Les vestiges de l’opulence de 

les ruines des palais et des demeures éparpillées dans le 
ruelles pavées et aux petites places. La population est majoritairement noire, 

l’empire portugais. Ils se sont simplement installés depuis des générations dans les 



LENÇÓIS MARANHENSES 
 
Le joyau de la couronne brésilienne, ce sont bien ces rangées infinies de dunes de sable parsemées de lagunes d’eau 
cristalline, à quelques dizaines de kilomètres de São Luis, dans le parc national des Lençóis Maranhenses, «draps du 
Maranhão» en portugais. 
Ces draps là constituent un désert d’environ 100 km de long sur 50 de large, en bordure de l’Atlantique au nord, cerné 
par une forêt irrégulière au sud. 
Vu du ciel, le spectacle est d’une singulière beauté : au creux des dunes gracieusement dessinées par le vent, les pluies 
tropicales emprisonnées ont créé d’immenses piscines d’eau douce, verte ou bleue. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME 
 
Jour 01 05.09.2012   ARRIVÉE / SÃO LUÍS  
Accueil à l´aéroport par votre guide francophone et le chauffeur  pour le transfert pivé à votre hotel. 
Repas non compris 
Nuit à la pousada Portas da Amazonia – www.portasdaamazonia.com.br  - catégorie confort  

 

 

Jour 02 06.09.2012   SÃO LUÍS / Journée Libre   
Journée Libre  
Repas non compris 
Nuit à la pousada Portas da Amazonia – www.portasdaamazonia.com.br  - catégorie confort  

 

Option : Van avec chauffeur à votre disposition pendant toute la journée, supplément de 30, 00 Eur par personne 

 

 

Jour 03 07.09.2012   SÃO LUÍS / Visite de centre historique 
Visite avec votre guide francophone à pied du centre historique de l’unique ville 
fondée par les Français au Brésil en 1612. Au 17e siècle, après leur expulsion par 
les Portugais, la ville prospéra grâce à l’exploitation du coton et du babaçu. De 
cette époque fastueuse demeure un magnifique ensemble de bâtisses couvertes 
d’azulejos, classé au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Note: 
visite de 3 à 5 h pour la demi-journée. Tour vers les plages possible également.  
Fin de journée libre.  
Repas non compris 

Nuit à la pousada Portas da Amazonia – www.portasdaamazonia.com.br  - catégorie confort  

 

 

Jour 04 08.09.2012   SÃO LUÍS / Journée Libre   
Journée Libre  
Repas non compris 
Nuit à la pousada Portas da Amazonia – www.portasdaamazonia.com.br  - catégorie confort  

 
Option : Van avec chauffeur à votre disposition pendant toute la journée, supplément de 30, 00 Eur par personne 

 

 

 

 



Jour 05 09.09.2012   SÃO LUÍS / ALCANTÂRA 
Traversée de la baie de Sao Marcos en bateau de ligne avec la compagnie de votre guide francophone. Arrivée à 
Alcântara, ancienne résidence de l’aristocratie rurale qui possède, au coeur d’une épaisse végétation tropicale, un 
superbe ensemble architectural avec des demeures ou « sobrados » construites lors de l’apogée de l’exploitation du 
coton en 1750. 
Retour en bateau de ligne en horaire dependant de la marée.  
Le van reste à votre disposition après le retour à São Luis.  
Repas non compris. 
Nuit à la pousada Portas da Amazonia – www.portasdaamazonia.com.br  - catégorie confort  

 

 
Jour 06 10.09.2012   SÃO LUÍS / BARREIRINHAS  
Votre van privé et votre guide francophone viennent vous chercher tôt le matin à la réception de votre hôtel. Votre 
guide francophone vous accompagne pendant les 2 prochain jours. Le trajet jusqu‘à Barreirinhas dure environ 4h30. 
 
Barreirinhas est une bourgade sur la rive du Rio Preguiças qui se détache par sa tranquillité et par l’étonnante dune de 

sable qui se trouve en son centre. 

 
Vers 13h (horaire exacte à voir avec le guide) nous partons en 4x4 privé pour le coeur des Lençóis.  
 
La vraie perle du Brésil, ce sont bien ces rangées infinies de dunes de sable séparées par des lagunes d’eau de pluie 

tropicale. Le parc national du Lençóis-Maranhenses 

(« draps » en portugais) est un véritable joyau qui offre un spectacle d’une rare beauté: le contour des dunes est 

dessiné par des piscines d’eau limpide aux reflets verts et bleus.  

 
Temps libre pour profiter des lagunes ou se balader à pied au milieu des dunes de sable. Retour à Barreirinhas en fin 
d’après-midi. 
Repas non compris. 
Nuit à la Pousada do Rio  – www.pousadadorioma.com.br  – catégorie unique  
 
 

Jour 07 11.09.2012   BARREIRINHAS – Rio preguiças / SÃO LUÍS  
Départ le matin en bateau à moteur privé, vous decendez le fleuve Preguiças, 
jusqu'au littoral atlantique. Les berges de la rivière se révèlent dans toute leur 
splendeur: mangroves, igarapés, buritis, açaizeiros, cocotiers, tucunzeiros et jamais 
très loin, hérons, martins-pêcheurs. En s’approchant du littoral, les dunes se 
dévoilent peu à peu ; arrêts à Vassouras, au village de Mandacaru (où le phare 
offre une belle vue des alentours) et à Caburé. La rivière d’eau douce borde le 
village et pourtant, juste derrière la dune de sable, on découvre la mer et des 
kilomètres de plages désertes.  
Programme libre de quelques heures pour se baigner, profiter d’un hamac ou 

parcourir les dunes de sable. 
Pendant l´après-midi retour à barreirinhas et départ en van privé pour Rejoindre São Luís.   
Repas non compris. 
Nuit à la pousada Portas da Amazonia – www.portasdaamazonia.com.br  - catégorie confort  

 

    

Jour 08 12.09.2012   SÃO LUÍS  / Départ  
Transfert privé en van à l’aéroport 2 heures avant votre vol. 
Repas non compris 
Fin de nos services.  
  
 
 



Prix par personne en EURO (base 10 personnes):   490,00  
Supplément par personne en chambre single :  120,00 
 
Compris 
Transports privés, guide francophone comme mentionée, hôtels en chambre double en fonction des hébergements 
avec petit-déjeuner sauf quand spécifié (nous ne pouvons pas garantir de bénéficier des petit-déjeuners pour tout 
départ de l’hôtel avant 6h du matin), déjeuners et dîners mentionnés « compris », entrée des sites sauf quand spécifié 
« non compris », visites et excursions mentionnées. 
 

Non Compris 
Options, vols intérieurs et internationaux, équipement individuel, assurance individuelle, déjeuners et dîners 
mentionnés « non compris » (compter 5 à 20 Euros/pers/repas), visites non mentionnées, taxes de tourisme à 
Barreirinhas.  
 

NUMEROS D’URGENCE 

Bureau +55 98 32 21 11 88 - du Brésil, 031 (code opérateur) +98 32 21 11 88 
Portable +55 98 81 25 74 08 – du Brésil, 031 +98 81 25 74 08 / 24/24h et 7/7j 
Important : Par mesure de précaution, chaque voyageur pensera à se munir de photocopies de son passeport et de sa 
police d'assurance. 
 
TERRA Nordeste Turismo Ltda 

 
 


