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DANS LA PEAU D’UN EXPLORATEUR EN AMAZONIE BRÉSILIENNE 
L’AMAZON ECO BOAT : UN HÔTEL DE CHARME AU FIL DE L’EAU 

Communiqué de presse • Octobre 2014

Alter-nativ Brésil, l’agence de voyages spécialiste du Brésil sur-mesure propose une nouvelle 
croisière de luxe à bord de l’Amazon Eco Boat. C’est un tout nouveau « houseboat » amarré à 
Manaus, ville à la confluence des eaux du Rio Solimões, du Rio Negro et de l’Amazone.
 
Cette nouvelle croisière privative est la solution idéale pour appréhender les mystères de l’Amazonie 
en toute liberté,  pour pénétrer cet environnement envoûtant où planent croyances et magie.

Ici, on est dans la peau d’un explorateur, roi en son royaume, tout est sur-mesure : on choisit son 
parcours, la durée de son séjour, et ses activités : escalade au sommet d´arbres hauts de 50m, 
baignade avec des dauphins roses, visite de communautés de caboclos, marches dans la forêt 
amazonienne, parties de pêche,  balades en stand up paddle... 

L’Amazon Eco Boat, c’est une croisière intime pour 6 personnes maximum avec un guide 
pour vivre une «robinsonnade» inoubliable en bénéficiant de tous les avantages d’un hôtel 
de charme (confort, repas raffinés, service attentionné...)

Une expérience unique et une aventure hors des sentiers battus au cœur de l’exubérante amazonie 
brésilienne 

L’Amazon Eco Boat est une superbe embarcation typique du bassin amazonien entièrement 
en bois. C’est dans des conditions privilégiées qu’on découvre une des plus belles régions de 
l’Amazonie brésilienne. Il navigue sur le Rio Negro, dont les eaux ont la particularité de ne pas 
attirer les moustiques, ses rives, bien moins larges que celles du fleuve Amazone, offrent des 
paysages d’une infinie variété.

Naviguer à bord de l’Amazon Eco Boat, c’est prendre le temps et renouer avec le rythme et l’esprit 
des grands voyageurs d’antan. Quel bonheur d’être bercé toute la nuit par les bruits de la forêt et 
se réveiller en assistant au lever du soleil sur le fleuve !

Dans cette nature intacte, on croise ça et là des perroquets, aras, singes, aigrettes, paresseux, 
loutres, dauphins roses... et on peut même entrevoir, en toute sécurité l’immense Anaconda !

L’Amazon Eco Boat, c’est une expérience de la Nature unique au fil de l’eau où l’élégance et 
le confort offrent à ses hôtes une intimité feutrée dans un parfait respect de l’écosystème.
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TARIF

Croisière Evasion de 5 jours / 4 nuits à partir de 1790 € par personne (base 6 
participants)
Ce prix comprend la pension complète, les activités et les transferts aéroport/
hôtel/aéroport. Vols non compris. 

Cette croisière peut être combinée avec un séjour dans le parc des Lençois 
Maranhenses, à Rio de Janeiro ou toute autre destination au Brésil. 

Services d’Amazon EcoBoat

Équipage d’excellence
• professionnalisme, discrétion, formation à la qualité internationale
• écoute, attention, sens de l’hospitalité brésilienne

Équipement à disposition
• matériel de sécurité
• trousse de premiers secours
• boîte à solutions pour petite réparation
• accès internet par réseau 3G
• produits de soin biodégradables
• linge de maison (draps et serviettes de toilette)
• bibliothèque / ludothèque
• presse française et internationale

Nombreux services à la carte
• restauration variée, à base de mets locaux
• blanchisserie
• téléphone satellite (lors des croisières de pêche)
• équipements de sports nautiques
• reportage photos et vidéos à la demande ...

Embarquement éco-responsable
• panneaux solaires pour les usages à bord
• moteur à faible consommation
• moteur d’annexe solaire
• enceintes et lampes solaires
• ampoules à faible consommation
• système de rafraîchissement innovant
• gestion des déchets solides (tri et dépôt) et liquides (bac de rétention des eaux noires)
• utilisation de produits biodégradables de soins et d’entretien.
• 16 x 4 m, à faible tirant d’eau, Amazon EcoBoat offre toute l’année le plaisir d’une 
navigation confortable et silencieuse jusque sur les moindres affluents des fleuves.

Pont entre confort et nature
• une rare proximité avec la nature et l’eau
• des ouvertures toute hauteur dans la chambre vip et les salons
• une plateforme arrière au niveau de l’eau
• un pont supérieur ouvert à 360°
• une alliance originale entre charme des boiseries d’origine et lignes épurées aux 
couleurs contemporaines des récents aménagements
• des meubles et objets spécialement conçus dans un esprit de décoration volatile et éphémère
• une exposition d’œuvres, pièces d’artisanat et instruments de musique locaux sans cesse 
renouvelés et proposés à la vente

INFORMATION & RÉSERVATION : www.alter-nativbresil.com
Tél : + 55 (81) 3125 0180 • Cel : + 55 (81) 9132 4554
Skype in : 09 70 40 88 78 (prix d’un appel local en France)

Les points forts de l’Amazon EcoBoatL’Amazon Eco Boat : un tourisme durable
Naviguer au fil de l’Amazone, c’est aussi voyager au cœur des problématiques 
environnementales et énergétiques du poumon de la planète. Dernière grande forêt 
tropicale de la planète, l’Amazonie offre au voyageur un patrimoine unique et fragile… 
c’est un sanctuaire d’une prodigieuse biodiversité ! L’Amazon Eco Boat prône un tourisme 
solidaire pour la préservation des sites visités et le respect des habitants.


