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Jour 1 :
Transfert aérien
Transfert Taxi vers Paracuru (1H30)
Logement Pousada à Paracuru
Soirée libre
Nuit
Jour 2 :
Petit déjeuner
Navigation et déjeuner libre
Soirée libre
Nuit
Jour 3 :
Petit déjeuner
Organisation d’un Petit Downwind entre Taiba
et Paracuru sur 18KM afin de vérifier les Prérequis, le niveau du groupe, le matériel.
Soirée libre
Nuit
Jour 4 :
Petit déjeuner
Transfert spot Quebra-Mar (3KM)
Navigation et déjeuner libre
Soirée libre
Nuit

Jour 5 :
Petit déjeuner
Départ pour 3 à 5 jours de Downwind
Exemple sur 5 jours :
Etape 1 : Quebra Mar / Lagoinha
Départ directement du spot de Quebra Mar à
Paracuru, vers lagoinha. Sur cette portion le
4x4 ne pourra pas nous suivre car nous
n’avons pas d’accès à la plage en 4x4, un
immense bras d’eau douce bloque le
passage sur le chemin. Nous roulons jusqu’à
Lagoinha à 30KM.
Départ du Downwind sur la grande plage en
direction de Mundau.
De 30 à 60 km pour cette étape.(km estimatif
en ligne droite soit par exemple de 45 à 75 km
de kite)
Déjeuner en cours de route à Flecheiras.
Soirée libre

Nuit à Mundau dans une Pousada

Jour 6 :
Petit déjeuner
Etape 2: Mundau/Icarai
Large plage tout le long du parcours, ou
roule le 4x4 assistance. Plan d’eau plat ou
agité en fonction de la marée. 30 km de kite
jusqu’à Icarai.
Icarai de Amontada est un petit village de
pêcheurs au milieu des dunes de sable, des
palmeraies et des cocoteraies. Il règne a
Icarai une atmosphère calme, tranquille
Déjeuner à la « Cabana do kite » ou « the
spot » chez barbara.
Après-midi relax ou navigation sur le spot
d’Icarai.
A marée basse, la mer peu formée, laisse
place à un spot plutôt freeride, tandis qu'à
marée haute le spot est un peu plus bump &
Jump. C'est aussi à marée haute que vous
trouverez les meilleures conditions pour
pratiquer la vague.
Le spot de vague se trouve au vent de la
baie, à environ 300 mètres du bord. C'est une
petite vague de reef qui dépasse rarement
un mètre cinquante, mais vous permettra
d'envoyer de bons surfs et de gros sauts. La
meilleure période pour les vagues étant de
mi-novembre à fin janvier.
Soirée libre
Nuit Icarai Pousada

Jour 7 :
Petit déjeuner
Etape 3 : Icarai/ Ilha de Guajiru.
Nous continuons à kiter le long de la côte
avec beaucoup plan d’eau plat ou des
petites vagues. Nous passons par de petits
villages de pêcheurs et de belles plages de
sable blanc bordées de cocotiers. Ici, le
temps reste immobile. Cette atmosphère
confortable, la dégustation de poissons
fraîchement grillés et de caïpirinhas vous
donneront envie d’y rester pour toujours.
Navigation jusqu’à Almofala pendant 30 km.
Selon la hauteur d’eau nous pouvons nous
rendre directement à Almofala en 4X4.
Déjeuner à Almofala
Navigation pendant 15 km jusqu’à Ilha de
Guariju. Il s’agit d’un grand lagon protégé de
l’océan par une immense langue de sable
de plusieurs kilomètres mais qui est soumis aux
marées. Ne soyez donc pas surpris de ne pas
pouvoir kiter à marée basse. Concernant le
vent, aucun souci, il souffle à 100% en pleine
saison Ilha do Guajiru est un lieu minuscule
qui se résume à une rue et une dizaine de
pousadas installées en face du lagon. Votre
chambre sera à 20 Mètres de la plage pour
gréer votre matériel de kitesurf.
Soirée Libre
Nuit à Ilha de Guariju Pousada ou Patos

Jour 8 :
Petit déjeuner
Etape 4 : Ilha de Guajiru/Jericoacoara
Briefing pour 30Km… Si la marée est haute,
nous partons directement de l’hôtel. Si elle
est basse nous roulons quelques kilomètres
avant de se mettre à l’eau.
Downwind vers Préa et Jérico. Le vent sera le
plus fort du kitetrip. Arrêt déjeuner juste avant
Préa.
Encore 15 km et arrêt à l’entrée de Jérico,
afin d’éviter la dévente.
Il est important d’arriver à Jeri assez tôt car
l’entrée dans la ville est contrôlée et
payante. Rues en sable, boutiques et
couché de soleil sur la dune avec une Caipi.
Les activités nocturnes à Jeri sont nombreuses
et bien tentantes!
Bien sûr, vous décidez de votre sort…mais le
lendemain on kite.
Soirée libre !!!!
Nuit Pousada

Jour 9 :
Petit déjeuner
Etape 5 : Jericoacoara/Camocin
40 km
La première partie de cette étape nous
amène à Tatajuba pour le déjeuner.
Nous roulons sur la plage, traversons un bras
d’eau douce, montons et descendons les
dunes pour arriver à Tatajuba pour un arrêt
ludique !
Déjeuner un peu plus loin dans une cabane
de pêcheur. Il nous reste 25 km pour arriver
au bac pour traverser le cours d’eau devant
Camocim.
Dernière nuit à Camocin, village de pêcheur
dans une très jolie Pousada.

Soirée Libre
Nuit Pousada
Jour 10 :
Petit déjeuner
Etape 6 : Route retour vers Paracuru
4 à 5 H de route
Après midi navigation ou détente Paracuru
Soirée libre
Nuit à Paracuru

Jour 11/12/13 :
Libre à Paracuru pour aller kiter à QuebraMar, ou Taiba ou se balader
Déjeuner et soirée libre
Nuit à Paracuru
Jour 14 :
Libre
Départ pour l’aéroport de Fortaleza en Taxi
Arrivée jour 15 en Europe
Fin – Snif!

Hébergements lors du Downwind
Au Brésil, dans la partie du Nord d’Est , il y a
très peu d’hôtels. L’hébergement se fait
dans des Pousadas, simples ou luxes. Selon
la période certaines sont complètes et il faut
vite réserver, surtout qu’ils ne sont pas
intéressés pour les personnes dormant
qu’une seule nuit. Voici quelques photos des
Pousadas que nous utilisons habituellement
ou nous pourront s’en doute s’arrêter sur le
parcours. Si elle ne sont pas disponibles, nous
chercherons l’équivalent.

Spot de Quebra-Mar :
flat dans la première partie à marée basse ou
moyenne. De belles vagues de 1 à 3M à la
barrière du récif non agressif
Lagon de Taiba : flat, flat, flat

Transport en 4X4 Toyota de 9 places
Musique bluetooth à bord,

Apportez vos plays list!

Tarifs :

Ce voyage, est un séjour en liberté, ce n’est pas une réservation pour un
groupe, mais des informations à titre indicatif. Il existe beaucoup de variante.
Chacun doit s’occuper de sa réservation aérienne. Dès que nous aurons un acompte de
votre part, nous allons bloquer les chambres dans les Pousadas que vous règlerez
directement sur place par carte de crédit Visa ou master card, ou espèces.
Le REAS Brésilien, qui est la monnaie du pays est très favorable en ce moment pour nous
Européen. A ce jour le Samedi 18 Septembre 2021, le cours est à 6,25 (1 euro = 6,25 reas )
Tous les tarifs sont donnés à titre indicatif, ont été divisé par 6, pour plus de sécurité. Il est
possible que vous paierez moins cher sur place.
Pour vous donner une idée du budget total d’un voyage de 15 jours :
Aérien : de 600€ à 900€ en septembre 2021
Sur Air France prendre tarif standard pour bénéficier des bagages . Attention board bag inclus jusqu’à 23KG et
supplément jusqu’à 32KG. Sur la Tap, supplément de 110€ par aller pour 32KG.
Si vous prenez le tarif « Prémium » Air France en plus des gros sièges pratiques et confortable pour bien dormir au
retour, vos board bags sont inclus jusqu’à 32KG. A vous de vous comparer.

Hébergement :
du jour 1 au jour 4 et du jour 10 au départ Hébergement à Paracuru a votre charge selon vos choix.
De 35€ à 60€ jour la chambre double petit déjeuner inclus
Les autres jours sont inclus dans le tarif du Downwind. Nous pouvons vous trouver des hébergement moins chers,
demandez nous.
Taxi aéroport Paracuru :
220 Reas la voiture soit 37€ pour 2 ou 3 en fonction de la taille des Boards bag
Donc aller et retour prévoir 74€. 1H 30 de route.
Repas :
Déjeuner : de 4€ à 8€
Diner le soir dans Paracuru : de 10€ à 20€
Caïpirinha : de 10 à 15 reas soit de 1,5 à 2,5€
Downwind : variable selon le nombre de personnes, la période (ou les pousada sont plus chères) et la durée
A partir de 950 € TTC par personne pour un groupe de 4 personnes.

PRIX indicatif du Downwind :
à partir de 1 150 Euros * par personne pour 4
personnes minimums et 6Jrs/5 nuits
Supplément chambre individuelle. +10%
Votre hébergement comprend:
Les prix indiqués ci-dessous sont indicatifs et
dépendent de la disponibilité. Ils sont établis pour
une variété d’hébergement de moyenne gamme en
fonction de l’emplacement. Les chambres sont en
service standard avec petits déjeuners inclus dans les
hôtels. Sont inclus le midi des déjeuners dans les
restaurants locaux, avec des boissons. Pour les repas
du soir, ils sont à votre charge et nous vous
proposons un choix de restaurants, selon vos
préférences et votre budget.

Inclus pendant le downwind
• 1 downwind Taiba/ Paracuru sur 18KM en test
• 5 jours de Downwind sur 350KM
• 5 nuits en chambre double avec petit-déjeuner,
• 5 déjeuners boissons inclus (Soft, bières, eau)
• Véhicule d’accompagnement avec chauffeur
• Guide/instructeur de kite sur l’eau (Français, anglais,
espagnol, italien brésilien)
• Eau et fruits.
• Talkie-walkie
• Plein carburant du 4x4
• Passage des bacs
Non inclus:
• Dépenses personnelles
• Dîners en soirée
• Équipement de kite
1) annulation plus de 60 jours avant la date prévue:
Rabais à 100%
2) annulation de 60 jours à 40 jours : Remboursement de
50%
3) annulation moins de 40 jours : Aucun remboursement
Toutes les Downwinds doivent être payés à 100% 15
jours avant la date prévue.
En cas de non-paiement, Brasildownwind peut annuler
son service, et aucun remboursement ne sera effectué.
* Selon la disponibilité du logement fourni.

Que devons nous emporter ?

Matériel pour naviguer :

Température Air de 29 à 32 degrés avec toujours une
brise, donc pas étouffant comme dans le sud
France.

Homme 80KG : 7/9/ 11 ou 12M2
Twin tip ou surf. Lors du downwind le surf est plus
appréciable pour suivre les vagues et plus doux pour les
jambes lors de longues sessions. Les 2 fonctionnent!

Mer : 28 degrés
Requins : pas, des tortues que nous croiserez
souvent, des dauphins lors du downwind
Tenue en navigation : short et lycras pour ne pas
être brulé par le soleil. Shorty, pas nécessaire pour le
froid.

Crème solaire indice max, chapeau, ou casquette,
ou casque pour le downwind.

Femme 55KG : 6/8/10M2
Casiers individuels pour laisser le matériel sur le spot :
environ 20€ pour le séjour. Pensez à prendre un petit
cadenas à chiffre, car ils n’ont que des cadenas à
clefs et vous ne savez pas ou mettre la clef…
Sur place 2 boutiques pour lycras, short etc….
1 boutique matériel , RRD, North, surf ( 350€) foil,
barres.
Possible location sur place pour dépanner.

Se déplacer sur place :

Soit location de motos 125 CM3 : 8 à 9€ jour (aucun papier nécessaire)
Soit location auto : 30€ jours pour une 4 places

Stockage matériel : sur le spot de Quebra-Mar, casier individuel, fermé à Clefs : 6€ Jour

Encadrement pendant le downwind

Comment Réserver ?
Ce séjour basé sur le downwind fonctionne avec un minimim de 2 personnes et un maximum de
6, pour des questions d’encadrement sur l’eau et places dans le véhicule lors du downwind.
Au delà de 6 personnes, nous pourrons rajouter un véhicule et un chauffeur pour 4 places
supplémentaires.
Si vous ne souhaitez pas participer au downwind, il n’y a pas de limite du nombre de personnes.
Versez un acompte de 500€ auprès de Brasildownwind, avec :
Nom / prénom, adresse, et email
Dès que nous aurons le nombre de personnes requis nous vous préviendrons et bloquerons les
résas. Vérifier la validé de votre passeport (6 mois après date retour)
Mesure covid :
Prévoir un test 48H avant le départ.
Le Nord est du Brésil, n’a pas beaucoup de population, et donc peu de cas.
Pour Réserver :
Alain Bronner
Brasildownwind
6 rue Roumanille – 06400 Cannes

Email : alain@brasildownwind.com

