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Avec la conférence internationale Paris Climat 2015 qui aura lieu en décembre 
prochain, dont le but est d’obtenir un accord universel sur le climat pour contenir le 
réchauffement climatique, Alter-nativ Brésil, l’agence de voyages spécialiste du Brésil  
sur-mesure réaffirme son positionnement de créateur de voyages authentiques respectueux 
de l’environnement.

Alter-nativ Brésil propose un séjour dans la Réserve Mamirauá, le plus important projet de 
développement durable au cœur de la forêt amazonienne. Cette réserve, située sur la rive 
nord du fleuve Solimoes, a été créée en 1992 dans la mouvance de la deuxième conférence 
internationale sur le développement durable qui a eu lieu à Rio. La première réserve au monde 
de développement durable ouverte à l’écotourisme voit donc le jour. Son but : protéger le 
Uakari blanc, un singe endémique menacé, préserver la biodiversité tout en permettant 
l’amélioration des conditions de vie de ses habitants.

Véritable rêve écologique, la Réserve Mamirauá est située au cœur de l’Amazonie, près de 
la petite ville de Tefé à environ 525 km de Manaus. C’est le plus grand espace de « varzea » 
(écosystème constitué de forêt inondée et de rivières riches en sédiments) protégé du Brésil. Ici, 
c’est le paradis pour observer la richesse de sa faune et de sa flore, avec des espèces endémiques 
comme le singe uacari-blanc, symbole de la réserve, le singe hurleur (guaribas), le macaco-prego, 
le sapajou (macaco-de-cheiro), les paresseux, les caïmans, les dauphins amazoniens, dont le 
fameux dauphin rose (boto) et le puma. Pour les passionnés de «bird watching», plus de 400 
espèces d´oiseaux ont déjà été identifiées dans la réserve, dont le majestueux Aigle Royal Harpia 
Harpyja, ainsi que le curieux Hoatzin Opisthocomus Hoatzin avec ses caractéristiques d’oiseau 
primitif.

La « varzea » de Mamirauá est également très riche en poissons : une espèce symbolique de la 
région est le pirarucu (énorme poisson dont les écailles servent parfois de lime à ongles).
 
 



LE UACARI LODGE
Un séjour écologique et 100% détox numérique
Le Uacari Lodge, qui doit son nom au singe Uakari, reconnaissable à sa tête rouge, est situé au 
cœur de la Réserve écologique Mamirauá. Entièrement flottante, la structure compte 10 belles 
chambres confortables, une piscine naturelle.

De façon à limiter l’impact environnemental, le lodge n’accueille pas plus de 20 personnes 
simultanément. Il utilise l’énergie solaire, et dispose d’un système de collecte des eaux de pluie 
doublé d’un procédé de filtrage des déchets organiques.

Côté gastronomie, des plats typiques de l’Amazonie réalisés avec des produits frais sont proposés 
chaque jour. 

Et pour se déconnecter complètement et renouer avec la Nature, toute trace de modernisme 
électronique est absente de ce lodge : ici, exit les téléphones portables, smartphones et ordinateurs 
portables. Ce séjour propose une immersion totale et unique dans la forêt amazonienne hors des 
sentiers battus. Le lodge propose des excursions d’écotourisme sur plusieurs jours, randonnées à 
pied ou en canoë, pêche aux piranhas, rencontre avec les communautés...

La Réserve Mamirauá est difficile d´accès et s´adresse donc aux véritables passionnés de nature 
et de vie sauvage.

TARIF
Séjour de 5j/4n* à partir de 980€ par personne
Ce prix comprend : les transferts aéroport de Tefé/Lodge/aéroport de Tefé, l’hébergement 4 nuits sur la base d’une 
chambre double, la pension complète et toutes les activités au lodge.
Ce prix ne comprend pas : les vols Paris/Manaus/Paris (compagnie aérienne TAP - www.flytap.com) et Manaus/
Tefé/Manaus (compagnie aérienne Azul - www.voeazul.com.br), l’assurance assistance médicale et rapatriement, les 
activités extras, les services de laverie.
*Check-in les lundis et check-out les vendredis.
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