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VOUS ÊTES EN AMAZONIE

Embarquer à la rencontre de la mythique Amazonie, c’ est ouvrir ses horizons et faire le choix d’ une expérience unique hors
des sentiers battus.
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LE MESSAGE D'HELICONIA
LE MOT DES DIRECTEURS

"

Située au cœur de l’ Amazonie brésilienne, Heliconia Amazônia Turismo ravit ses voyageurs en
quête d’ authenticité, de partage et de convivialité. L’ agence, entourée de guides d’ exception,
accompagne le voyageur tout au long d’ un séjour à la mesure de ses envies.
Concert de la nature, écho des animaux sauvages, jeux de lumières, rencontres… La beauté de la
forêt et sa vigueur fascinent et la rendent mystique. Au fil des eaux miroirs, le voyageur prend le
temps d’ écouter et d’ observer vivre la forêt tropicale. Une immersion inoubliable garantie.
Embarquer à la rencontre de la mythique Amazonie, c’ est ouvrir ses horizons et faire le choix d’ une
expérience unique hors des sentiers battus.

"

Rémy & Olivier

Co-directeurs d'Heliconia Amazônia Turismo
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L'étonnante nature

Concert de la nature, écho des animaux sauvages, jeux de lumières, rencontres… Au fil des eaux miroirs, le voyageur prend le
temps d’ écouter et d’ observer vivre la forêt tropicale. Une immersion inoubliable.
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La destination

L'AMAZONIE BRÉSILIENNE
4

Histoire, culture, aventure, rencontres et partage: l’ Amazonie a tout pour plaire. Destination
atypique, elle ravit les voyageurs en quête d’ authenticité et conquerra le cœur des moins
enjoués. Découvrez ce qui fait d’ elle une terre riche en émotions.

Une terre d'histoire

Une terre d'aventure

Pour comprendre une région, il faut connaître

Vivre l’ aventure amazonienne, c’ est partir à la

son histoire. L’ Amazonie, que l’ on dit mystique,

rencontre d’ un monde qui dépasse son

est aussi mythique et a des aventures à nous

imaginaire, bien loin des chemins ordinaires.

conter. Car elle est une terre de légendes et de

Pour explorer la forêt, il faut pénétrer dans

mythes, de conquêtes et d’ espoirs, de batailles

son immensité, se fondre dans un paysage

et de tourments.

incroyable où la vie sauvage émerveille et
stupéfie. Côtoyer la faune et la flore du
poumon de la terre réveille l’ explorateur qui
sommeille en chaque voyageur.

Une terre de culture

Une terre de rencontres
& de partage

Le Brésil est un pays de la taille d'un continent, la

Un voyage en Amazonie est synonyme de

culture riche que l’ on lui connaît n’ est que la

rencontre avec les populations locales et ainsi

surface d'un iceberg et il cache en ses profondeurs

de découverte des traditions et coutumes

un grand nombre de trésors. Imaginez, alors,

ancestrales. L’ apprentissage fait partie de ce

seulement en Amazonie: les différentes migrations

tout, pour comprendre la forêt amazonienne il

européennes et nordestines au fil des siècles se

faut écouter et partager avec ceux qui la

mélangèrent à la culture amérindienne et créèrent

connaissent. Alors, le voyageur ne revient pas

des rythmes musicaux sans pareils, un savoir-faire

seulement avec des souvenirs dans ses

artisanal et une gastronomie aux saveurs

bagages, mais avec un message à

exotiques aujourd’ hui renommée par les plus

transmettre: protéger et respecter la forêt

grands chefs.

est naturel quand on a appris à l’ aimer.
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Les traditions amazoniennes

Voyager, c’ est aussi aller à la rencontre de l’ autre, découvrir sa culture, son mode de vie, ses traditions. Rien n’ est plus
authentique que le contact humain et le partage.
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HELICONIA
D'HIER À AUJOURD'HUI
NOTRE HISTOIRE

UNE CLIENTÉLE FIDELISÉE

C'est en 1992 que Heliconia Amazônia
Turismo voit le jour dans le but de proposer
aux voyageurs avides de nature et
d'authenticité des séjours différents et
respectueux à la fois des habitants et de la
nature: croisières, treks dans la jungle et
séjours en lodge, il y en a pour tous les
goûts.
Près de 20 ans plus tard, Olivier et Rémy,

1,4 K @heliconiaamazonia
2,7 K @heliconia.amazonia.turismo

deux français passionnés et désireux de
faire découvrir leur pays d'accueil,
reprennent l'agence, mus par la même
philosophie. Leur objectif: faire grandir
Heliconia Amazônia Turismo pour répondre à
une demande sans cesse croissante de
tourisme durable et authentique.

ET DEMAIN ?
Pour les années à venir, nous avons l’ ambition d’
étoffer l’ offre d’ Heliconia Amazônia Turismo, tout
en continuant à faire ce que l’ on fait de mieux:

NOTRE EVOLUTION

organiser des séjours sur-mesure et de qualité en
Amazonie. Nous souhaitons par ailleurs continuer de

Heliconia Amazônia Turismo est aujourd’ hui

promouvoir un tourisme durable, à la fois

l’ agence francophone spécialiste du voyage

respectueux de l’ environnement et des populations.

sur-mesure en Amazonie brésilienne ainsi

Nous envisageons aussi, à plus long terme, de nous

que des croisières privatisées sur les

développer sur la destination Brésil.

affluents du fleuve Amazone. Ses valeurs et
son implication font d’ elle une agence
renommée.
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L'immensité de la forêt

Lorsqu’ on explore la forêt, on se sent tout petit face à son immensité, mais surtout on s’ émerveille devant cette infinté.
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Nos séjours
3 séjours, 3 expériences… si nos voyageurs ont a priori le choix entre uniquement 3 manières de voyager avec
nous, il y a en fait des possibilités infinies! Heliconia Amazônia s’ adapte aux envies de chacun et organise des
voyages entièrement sur mesure: durée du séjour, activités, nuit en hamac dehors ou blotti dans un lit, c’ est
le voyageur qui choisit !

LES CROISIÈRES
Une immersion totale en Amazonie
La meilleure manière de découvrir la forêt est d’ embarquer pour une croisière
unique, sur le Rio Négro. Nous organisons des croisières à la mesure des
envies de chacun; que ce soit sur une embarcation traditionnelle, en hamac ou
en cabine, ou bien sur un yacht plus luxueux, nous nous attachons toujours à
ce que les bateaux soient privatisés. A bord, nos voyageurs se retrouvent
donc entre eux, accompagnés d’ un équipage accueillant et d’ un guide d’
exception. Ils peuvent alors se laisser porter au fil de l’ eau, admirant la
grandeur de la forêt et ses reflets incroyables sur le fleuve. Si nos croisières
sont propices au repos et à la tranquillité, de nombreuses activités sont
proposées: pas le temps de s’ ennuyer!

LES LODGES
Un séjour tranquille au cœur de la jungle
Nos voyageurs peuvent aussi choisir de séjourner dans des lodges situés au
coeur de la jungle. Ces havres de paix, entourés d’ arbres et de petits animaux,
leur permettent de se reposer, après des journées bien remplies (avec leur
guide). Ces lodges ne sont pas privatisés mais ont de très petites capacités, ce
qui permet de préserver une certaine tranquillité.
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CASA CABOCLA
Partager le mode de vie des habitants de la forêt
La Casa Cabocla est une maison traditionnelle sur pilotis, au bord du
fleuve. Nous proposons à nos voyageurs d’ y vivre, le temps de quelques
jours, et de partager alors le mode de vie des habitants de la forêt
amazonienne. Une famille cabocla les y accueille et leur fait connaître
ses coutumes. Durant la journée, les voyageurs font le plein d’ activités,
accompagné d’ un guide francophone local, qui sait leur transmettre son
amour et ses connaissances de la forêt. Une expérience authentique,
mêlant rencontres, partage, cultures et traditions.

Nos activités
Durant un séjour avec Heliconia Amazônia, de nombreuses activités sont proposées:

Découverte de la faune et de la flore
Rencontre avec des communauté indiennes
Excursion dans la forêt
Pêche au piranha
Observation des caïmans à la nuit tombée
Navigation près de la fameuse rencontre des
eaux ou dans le grand archipel des Anavilhanas

Rencontre avec les dauphins roses
Baignade dans les eaux noires du Rio Negro
Balade dans un petit village amazonien
Découverte de l’ artisanat local
Visite du musée du caoutchouc
Nuit en hamac au milieu de la jungle
Lever de soleil en pirogue

…. il y a tant à voir et à faire en Amazonie !
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La magie de l'instant

La forêt amazonienne, cet univers qui semble hors du temps, nous offre des moments magiques. On ne les vit qu’ une fois,
mais on les vit pleinement.
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ILS PARLENT DE NOUS
TÉMOIGNAGES
« MERCI ! Parce que c’ était vraiment à
la hauteur de notre espérance. Nous
voulions une excursion un peu loin des
touristes, dans un coin tranquille, et
nous n’ avons pas été déçus ! Alors
pour ceux qui voudraient tenter
l’expérience un jour, ne cherchez pas et
aller directement voir Héliconia ».

Hugo

« Nous avons réservé avec Rémy une croisière (hamac) avec
nos 3 enfants en Juillet 2016. Nous avons vécu un moment
inoubliable, c'était juste parfait. Un bateau uniquement pour
nous 5 avec notre super guide Déu, notre cuisinière et nos
pilotes. Sensations fortes garanties, à la découverte de la
faune, de la flore et des populations locales. Nuits sur le bateau
et en forêt, aux sons des singes hurleurs ! ... » .
Hervé

« Inoubliable! Pas d'autre mot pour ces 6 jours de croisière sur le Rio Negro pour notre groupe de 10 (familleamis de 10 à 70 ans) à la découverte de l'Amazonie, sa flore, sa faune et de ses habitants ! Un magnifique
bateau rien que pour nous, un programme parfaitement pensé et équilibré... ».
Florian

« Grandiose! 4 jours immergés dans un "autre monde" avec des expériences à couper le souffle (tree
climbing, rencontre des eaux, nénuphars, ...) des moments inoubliables (pique-nique sur la canopée,
découverte des dauphins roses, randonnée dans la jungle, balade sur les petits bras de fleuve en "annexe",
....), tout cela dans une ambiance fabuleuse avec une cuisinière et les membres d équipages au top, ainsi
qu'Olivier qui transmet sa passion de la botanique! À faire pour y croire ou à refaire!!!! »».
Stéphane
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ILS PARLENT DE NOUS
MÉDIAS

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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NOUS CONTACTER
Heliconia Amazônia Turismo

Rua Lauro Calvacante, 250
69020-230, Manaus

+55 92 991 442 406

remy@heliconia-amazon.com

remy.heliconia
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