
Il est déconseillé de rouler la nuit au Brésil. Si vous arrivez après 17h, je vous 
conseille de passer votre première nuit à Fortaleza.

Voici deux hôtels que j’aime bien, dans des endroits qui ne craignent rien.
> Disponibilités et réservations : Villa Mayor
> Disponibilités et réservations : Sonata de Iracema

Vous pourrez récupérer voiture de location : regardez la meilleure solution 
sur RentalCars : si vous le pouvez, choisissez l’agence Localiza.

Vous n’avez pas besoin d’un 4x4 pour ce trip. Choisissez une petite voiture 
avec climatisation.

Mon Roadbook pour 2 semaines 
en itinérance dans le Nordeste

J1 : Arrivée à Fortaleza

https://www.booking.com/hotel/br/villa-mayor.en.html?aid=1485323&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/br/sonata-de-iracema.en.html?aid=1485323&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://action.metaffiliation.com/trk.php?mclic=P4DAE856B3D71D1


A 4h de Fortaleza, Préa est une bonne première étape avant de vous lancer 
sur la route vers le Nord et les espaces vierges. 

Je préfère loger à Préa plutôt qu’à Jéricoacoara car :
- Il est compliqué d’aller en voiture à Jéricoacoara : vous êtes obligé de 

payer un guide.
- Vous ne pouvez pas faire de kitesurf à Jéricoacoara : il vous faudra 

prendre un buggy tous les jours
- Le spot de Kitesurf de Jéricoacoara est très rafaleux.

Votre hôtel à Préa vous proposera forcément des excursions à Jéricoacoara. 
« Jeri » est une véritable destination touristique avec une ambiance très 
conviviale. Pensez à grimper sur la Dune du Por Do Sol pour observer le 
coucher du soleil

J2- J3 : Direction Préa et Jericoacoara



Attention, ici le vent peut être très fort ! Je sors souvent en 7m ou en 5m.
Les conditions sont difficiles et ça devient vite épuisant. Deux jours suffisent 
largement pour cette étape. L’intérêt est surtout de voir la fameuse ville 
de Jéricoacoara !

Ce que je préfère ? Le downwind entre Préa et Jericoacoara. C’est un grand 
classique, les vagues sont agréables, et c’est d’une grande beauté !

Mes logements coup de cœur :

€€€ : Le Rancho Do Peixe, un lieu très raffiné, mais surtout une destination 
idéale pour les familles : une pousada bien abritée du vent, où on peut 
observer les kites évoluer en dégustant tranquillement un açaï sur la terrasse 
du lounge. C’est aussi un très bon restaurant si vous logez ailleurs.

€€ : La Pousada Kite Brazil :  Dans cette petite pousada, Daniela et Haki vous 
chouchouterons. Ils sont d’une gentillesse incroyable et vous aideront à 
réserver votre Downwind.

https://www.booking.com/hotel/br/pousada-rancho-do-peixe.html?aid=1485323&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/br/kite-brazil.html?aid=1485323&no_rooms=1&group_adults=1


Que vous alliez à Macapa ou Barra Grande, vous aurez 3h de route.

Macapa est un tout petit village de pêcheurs. C’est aussi le spot de « flat » de 
Barra Grande.

Ainsi, vous avez deux solutions : 
- Soit vous logez directement sur le spot de « flat » à Macapa : ainsi vous 

avez l’assurance d’avoir les meilleures conditions de kite.
- Soit vous choisissez de dormir à Barra Grande. Cela sera beaucoup plus 

convivial, mais vous devrez faire un downwind de 2km tous les jours pour 
vous rendre au spot de flat.

Ailes de Kite principalement utilisées : 7m et 9m

Mes logements coup de cœur :

€€€ : La Pousada BGK à Barra Grande : de jolis petits bungalows presque sur 
la plage, bien aérés, et une grande piscine.

€€ : La Pousada Caju Bangalôs à Macapa : c’est un peu comme ma deuxième 
maison, Vania et José, les gérants, sont d’une gentillesse incroyable !

J4-J5-J6-J7 : Macapa, ou Barra Grande

https://www.booking.com/hotel/br/pousada-bgk.fr.html?aid=1485323&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/br/caju-bangalos.html?aid=1485323&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA


Atins, ça se mérite ! Comptez une demi-journée de transport.
Pour vous y rendre, cela peut vous paraître compliqué. Mais pas de panique, 
les hôtels ont l’habitude, et ils vous aideront !

Deux solutions pour vous rendre à Atins :

• Vous laissez votre voiture à Barreirinhas et de là, vous prenez un bateau. 
C’est la solution la plus cher, et la plus longue aussi si vous venez du Sud.

• Soit vous allez à Paulino Neves. L’agence Lobotur (+55 98 8421 01 88)
vous montrera où laisser votre voiture dans un lieu sécurisé, puis c’est 
parti pour 40min de 4x4 jusqu’à Caburé, puis ensuite 15 min de bateau. 
Cela coûte 320 reals (70 euros).

Une fois arrivé la bas, qu’est ce qu’on y est bien : du flat, personne sur l’eau.. 
Ici le vent est un peu plus léger, j’étais la plupart du temps en 9m ou 11m.

Mes logements coup de cœur :
Gardez cependant à l’esprit que dû à l’isolement d’Atins, tout est un peu plus cher ici.

€€€ : Vila Guará. Hébergement luxueux Idéalement placée, vous êtes 
directement sur le spot. Plus besoin de trimballer le matos dans le sable, et 
ça c’est du bonheur !

€€€ : La Ferme de Georges. Ecrin de verdure en plein désert, tout est fait 
avec beaucoup de raffinement là-bas. Essayez de passer au moins 
au restaurant : la ferme possède sont propre potager et vous sert ses 
légumes BIO. C’est un régal !

€€ : La pousada Convento Arcadia : petits chalets en bois, îlot de verdure et 
plateforme de yoga.

€€ : La pousada Maresia, un excellent rapport qualité prix, un bon 
emplacement, et un super restaurant. 

J8-J9-J10 : Atins, porte des Lençois

https://www.google.com.br/maps/place/Lobotur/@-2.720864,-42.540187,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x48fed3f178fca0b2?sa=X&ved=2ahUKEwjK-vfZrKHdAhUFOZAKHSNuBTkQ_BIwF3oECAYQCw
https://www.booking.com/hotel/br/vila-guara.html?aid=1485323&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/br/la-ferme-de-georges-atins6.html?aid=1485323&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/br/convento-arcadia.en.html?aid=1485323&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/br/maresia-atins.html?aid=1485323&no_rooms=1&group_adults=1


Au départ d’Atins, votre hôtel ou de nombreuses agences vous proposeront 
de vous rendre dans les Lençois.

Les Lençois font partis des plus beaux paysages que j’ai été amené à 
contempler aujourd’hui : imaginez 500km2 de dunes de sable blanc, 
parsemées de lagunes teintée de vert et de bleu intense. L’eau est issue des 
chutes de pluie, et elle est tellement limpide qu’on peut s’y baigner, et même 
la boire ! C’est un endroit de plus en plus touristique au Brésil.

L’idéal pour profiter de cet endroit exceptionnel est de faire une randonnée à 
travers les Lençois, de préférence entre les mois de mai et d’octobre, lorsque 
les lagunes sont pleines.

Apprêtez-vous à vivre une expérience très proche de la 
nature : marcher pieds nus dans le sable, nager dans les lagunes d’eau douce 
pour se rafraichir, se faire inviter par des familles de bergers, dormir dans des 
hamacs, bien à l’abris du sable au milieu d’une oasis…

J11-J12 : Explorer le parc de Lençois !



Icarai est un spot de vagues où il y a toujours une belle communauté de 
Français et une chaude ambiance !

Comptez bien 6h de transport pour faire le trajet entre Atins et Icarai.

Il ne vous restera plus que 3h de route pour vous rendre à Fortaleza, et 
attraper votre vol pour rentrer en France.

Mes logements coup de cœur :

€€ : La vila Caribou. Caroline, la gérante, a pensé aux moindres détails. Là-
bas, tout est fait avec beaucoup de goût et d’originalité ! Les matins, Caroline 
propose des cours de yoga ! Parfait juste avant de se rendre au spot de kite. 

> Disponibilités et réservations : Vila Caribou

J13-J14 : Icarai, une étape conviviale !

https://www.booking.com/hotel/br/villa-caribou.fr.html?aid=1485323;label=New_French_FR_14184977166-30IUrPSk2W%2As8Vh82gzmYwS60966741246%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=33b7e415c8557a3ce3aa195ca22322a0;dest_id=-646402;dest_type=city;dist=0;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1531644341;srfid=677d90d369f2feea270cfc7b48f3b91c2f45c561X1;srpvid=43c23d9af08b000e;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/br/villa-caribou.fr.html?aid=1485323;label=New_French_FR_14184977166-30IUrPSk2W%2As8Vh82gzmYwS60966741246%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=33b7e415c8557a3ce3aa195ca22322a0;dest_id=-646402;dest_type=city;dist=0;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1531644341;srfid=677d90d369f2feea270cfc7b48f3b91c2f45c561X1;srpvid=43c23d9af08b000e;type=total;ucfs=1&


Isabelle FABRE

@Isabelle.fabre
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Isabelle FABRE

À bientôt ! 


