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Tourisme chez l'habitant 
 

A) Ponta Negra Jour 1 

Prise en charge à la pousada et déplacement à pied à la gare routière. Départ de 
Paraty en bus régulier jusqu’à Laranjeiras (env. 45 min.).  

Après une petite montée d’environ 20 minutes, nous nous enfonçons pendant 1h 
dans la jungle atlantique jusqu’à la merveilleuse « Plage du Sommeil » où nous 

attend notre déjeuner. 
Après le repas, petite sieste ou baignade. Ensuite, nous longeons la plage et 
effectuons une solide grimpette de 15 minutes qui nous permettra, une fois au 

sommet, de contempler le fantastique panorama. Continuation en passant par la 
plage des Anciens, paradis des surfeurs, et jusqu’à Ponta Negra. Collation à 

l’arrivée et installation dans les maisons de pêcheurs. Dîner et nuitée.  

    
 

     
 
Ponta Negra Jour 2 

Après le petit-déjeuner pris au village et en fonction de la météo, nous 
accompagnerons les pêcheurs relever les filets de pêche dans la baie. Avec un peu 
de chance, l’on rencontrera tortues et petits requins parmi la prise du jour. Retour 

au village et déjeuner. 



L’après-midi, visite de la maison de la farine de manioc qui n’a de maison que le 

nom… 
Reste de la journée libre pour la plage, dîner et nuitée.  

    
 

  
 

Ponta Negra Jour 3 

Retour à Paraty par le même chemin ou possibilité de faire le trajet en bateau 
jusqu’à Laranjeiras moyennant supplément. Dans ce cas, le déjeuner est pris à 

Ponta Negra 
      Hébergements chez l’habitant 

Ponta Negra (Itinéraire de base) 
1 pax US$ NOUS CONTACTER 
2 pax  US$ NOUS CONTACTER 
3 pax  US$ NOUS CONTACTER 
4 pax  US$ NOUS CONTACTER 
5 pax  US$ NOUS CONTACTER 
6 pax  US$ NOUS CONTACTER 
Prix en US$, par personne, 
Inclus : Bus régulier Paraty/Laranjeiras/Paraty, marche jusqu’à Ponta 

Negra (env. 4h) avec déjeuner à Praia do Sono sans boissons (eau 
incluse), logement 2 nuits en maisons de pêcheurs avec petit déjeuner, vie 

de pêcheurs à Ponta Negra (relève des filets de pêche, fabrication de la 
farine de manioc), tous les repas sans boissons (eau incluse), guide 
francophone pendant la durée du séjour. 

Groupes de plus de 6 personnes, tarifs sur demande 
Options : - Retour en bateau le dernier jour, tarifs sur demande 

- Extension de séjour 
Le prix ne comprend pas:  

 Les billets d’avions 

 Excursions non mentionnés dans le programme 

 Les repas non mentionnés dans le programme 

 Boissons, pourboires  

 Les dépenses personnelles 

 Assurance rapatriement - annulation 

Aucun type de rémunérations 
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