
IDELE & AGRILYS 
Formation sur la filière bovine brésilienne


Ordre & progrès ?  
Le zébu brésilien à la croisée des chemins 

BRESIL 
du 05 au 17 novembre 2019


BON A SAVOIR :  
Formalités : Passeport obligatoire en cours de validité jusqu’à 6 mois à compter de la date 
d’arrivée, soit minimum le 17 Mai 2020.  
Durée de vol direct depuis Paris : 11h45 jusqu’à Sao Paulo

Décalage horaire : -3h en heure d’hiver


Jour 1 : mardi 5 novembre 2019 (-/-/D) 

21h20 : Rendez-vous à l’aéroport PARIS Charles de Gaulle.


23h20 : Vol direct Air France au départ de PARIS Charles de Gaulle à destination 
de SAO PAOLO. Diner, nuit et petit déjeuner à bord. Durée de vol : 11h45.


Jour 2 : mercredi 6 novembre 2019 (B/L/D) Sao Paulo 

7h20 : Arrivée à l’aéroport Guaruhos International de Sao Paolo au Brésil (-3 heures à 
vos montres). 



Après les formalités d’entrées dans le pays et la récupération de vos bagages, vous 
retrouverez votre guide accompagnateur francophone Géferson qui vous accompagnera 
toute la durée du séjour. Bienvenue dans l’Etat de Sao Paolo.


Rencontre avec la FAESP, la Fédération d’Agriculture et d’Elevage de l’Etat de Sao 
Paolo. Introduction à l’agriculture et l’élevage au Brésil. Déjeuner. 


Rencontre avec ABIEC, l’Association Brésilienne des Industriels Exportateurs de 
Viandes. 

Visite d’un supermarché. 

Synthèse collective des visites et rencontres de la journée. 

Installation à votre hôtel à Sao Paolo. Diner et nuit.


Jour 3 : jeudi 7 novembre 2019 (B/L/D) Sao Paulo - Campo Grande 

Matin : Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ vers l’aéroport.


8h35 : Vol Latam au départ de SAO PAOLO à destination de CAMPO GRANDE. Durée 
du vol 40min. 

9h15 : Arrivée à Campo Grande, aéroport International. 


Bienvenue dans l’Etat du Mato Grosso do Sul, la première zone d’élevage du Brésil.  
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Visite d’un atelier d’engraissement ou feedlot. Déjeuner.


Rencontre avec Embrapa, l’Institut de l’Elevage brésilien. 

Synthèse collective des visites et rencontres de la journée. 

Installation à votre hôtel à Campo Grande. Diner et nuit.


Jour 4 : vendredi 8 novembre 2019 (B/L/D) Campo Grande - Miranda 
(240km) 

Matin : Petit-déjeuner à votre hôtel. 


Rencontre avec ASPN, l’Association des Producteurs de Veaux. Déjeuner. 

Visite d’un élevage bovin. 

En fin de journée vous prendrez la route de Miranda dans le Pantanal (240km-3h). Le 
Pantanal est la plus grande zone humide de la planète, une énorme plaine, avec des 
cours d'eau coulant doucement durant la saison humide en de nombreux méandres, et 
submergeant plus de 80 % du territoire, noyé sous les eaux pendant quatre mois par an.

Synthèse collective des visites et rencontres de la journée. 

Installation à votre hôtel fazenda à Miranda. Diner et nuit.


Jour 5 : samedi 9 novembre 2019 (B/L/D) Miranda - Buraco das Piranhas - Miranda 
(160km) 

 

Matin : Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ vers Buraco das Piranhas 
(80km-1h). La fin du trajet sera en transport local.


Rencontre avec l’ABPO, l’Association Brésilienne des Eleveurs Bio 
dans la région du Pantanal. Déjeuner. 

Visite d’un élevage biologique. Retour vers Miranda. 

Synthèse collective des visites et rencontres de la journée. 

Dîner. Sortie observation d’animaux nocturnes. Nuit.


Jour 6 : dimanche 10 novembre 2019 (B/L/D) Miranda - Campo Grande 

Matin : Petit-déjeuner à votre hôtel. 


Safari photo dans le Pantanal. Déjeuner.


Visite d’un élevage bovin naisseur, engraisseur dans le Pantanal. Discussion autour 
de l’agrotoursime et de la protection de l’environnement. 


Retour vers Campo Grande (240km-3h). Installation à votre hôtel. Diner et nuit.


Jour 7 : lundi 11 novembre 2019 (B/L/D) Campo Grande - Maraba 

Matin : Petit-déjeuner à votre hôtel. 
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Visite d’un abattoir. Déjeuner. Départ vers l’aéroport. 

15h15 : Vol Latam, au départ de Campo Grande, aéroport International à destination 
de Sao Paulo, aéroport Congonhas. Durée de vol : 2h40

17h55 : Arrivée à Sao Paulo, aéroport Congonhas. Escale de 35min.  


18h30 : Vol Latam, au départ de Sao Paulo, aéroport Congonhas à destination de 
Brasilia. Durée de vol : 1h45.

20h15 : Arrivée à Brasilia, aéroport International Presidente Juscelino Kubitschek. 

Escale de 2h05.  


Diner à l’aéroport.


22h20 : Vol Latam, au départ de Brasilia, , aéroport International Presidente Juscelino 
Kubitschek à destination de Maraba. Durée de vol : 1h25.

00h45 : Arrivée à l’aéroport de Maraba.


Installation à votre hôtel à Maraba. Nuit.




Jour 8 : mardi 12 novembre 2019 (B/L/D) Maraba 

Matin : Petit-déjeuner à votre hôtel. Bienvenue au Para sur un front pionnier .


Rencontre avec l’ACRIPARA, l’Association des Eleveurs de Bétail de 
l’Etat du Para. Déjeuner. 

Visite d’un élevage bovins. 

Synthèse collective des visites et rencontres de la journée. 

Diner et nuit.


Jour 9 : mercredi 13 novembre 2019 (B/L/D) Maraba - Brasilia 


Matin : Petit-déjeuner à votre hôtel. 


Visite d’un élevage ou abattoir. Déjeuner. Départ vers l’aéroport.  

16h40 : Vol LATAM au départ de Maraba à destination de Belo Horizonte. Durée de 
vol : 3h40.

20h20 : Arrivée à Belo Horizonte.  Escale de 2h. Diner à l’aéroport.


22h20 : Vol LATAM au départ de Belo Horizonte en direction de Brasilia. Durée de vol  
:2h25.

23h45 : Arrivée à l’aéroport de Brasilia. 


Installation à votre hôtel à Brasilia, diner et nuit.


Jour 10 : jeudi 14 novembre 2019 (B/L/D) Brasilia  

Matin : Petit-déjeuner à votre hôtel. 


Rencontre avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Déjeuner.


Rencontre avec le CNA, la Confédération de l’Agriculture et du Bétail. 
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Synthèse collective des visites et rencontres de la journée. 

19h10 : Vol Latam au départ de Brasila à destination de RIO DE JANEIRO, durée de 
vol : 1h40. 

20h55 : Arrivée à l’aéroport de Rio de Janeiro.


Installation à votre hôtel. Diner et nuit.


Jour 11 : vendredi 15 novembre 2019 (B/L/D) Brasilia - Rio de Janeiro 

Matin : Petit-déjeuner à votre hôtel. 


Visite guidée de la ville de Rio ou du jardin botanique. 

Déjeuner.


Montée au célèbre Corcovado ou Christ Redempteur (710 m). 


Diner et nuit.


Jour 12 : samedi 16 novembre 2019 (B/L/D) Rio de Janeiro 

Matin : Petit-déjeuner à votre hôtel. 


Montée au pain de sucre. Déjeuner.


Transfert vers l’aéroport pour votre retour vers Paris. 


16h30 : Vol direct Air France depuis Rio de Janeiro, aéroport International à destination 
de Paris Charles de Gaulle. Diner, nuit et petit déjeuner à bord.


Jour 13 : dimanche 17 novembre 2019 (B/-/-) 

8h35 : Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.


---- Fin de nos services ---- 

Informations complémentaires : 
Le programme définitif ne sera arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous 
réserve de disponibilités au moment de la réservation effective du séjour. Photos non contractuelles. 
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas inclus dans votre forfait voyage :  
B = Petit-déjeuner / L = Déjeuner / D = Dîner 
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VOTRE ITINÉRAIRE
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