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Nous revoilà partis pour une nouvelle saison de trip durant cette hiver 2013 / 2014. Commençons par le 
Brésil. Envie de changer, de voir autre chose que les spots autour de Fortaleza, direction Florianopolis 
pour Ibiraquera. Le choix de cette destination, entre copains, nous est venu en regardant de 
nombreuses vidéos de Kauli Seadi… 
Déjà une bonne semaine sur place, où nous avons eu des conditions plutôt costaud… dont une journée 
en 3.7m² à la rue, du jamais vu d’après les locaux. 
 

 
 
 
Introduction 
 
 
Ibiraquera est une plage située à une bonne heure (87km au sud) de Florianopolis. A la sortie de 
l’aéroport, prendre la route du sud en direction de Porto Alegre puis la route indiqué pour Ibiraquera. 
Cette station balnéaire accueille chaque année les amoureux de l’observation des cétacés, des 
windsurfers et des kiters. 
Ce spot de vagues est considéré comme l’un des meilleurs terrains de jeu au monde. 
 
Au niveau du climat, c’est moins chaud qu’à Fortaleza, 27° pour l’air et environ 22/24°c pour l’eau. 
Un pull est bienvenu le soir. 
Il arrive qu’il pleuve de temps en temps et souvent à grosses goutes. 
 

 
 



 
Le voyage 
 
 
(Nous avons déjà longuement évoqué le sujet dans les reports des années précédentes concernant le 
Brésil, http://www.windmag.com/actu-jericoacoara-journal-trip-famille-robert-1 et 
http://www.windmag.com/actu-info-trip-bresil-2012-premiere-partie). 
 
Pour cette destination, l’aéroport d’arrivée est Florianopolis (via Sao Paulo ou Rio). 
Plusieurs compagnies sont possibles (TAP ou TAM). Je vous conseille la TAM qui inclus le matos dans 
la franchise bagage (deux sacs de 23 kg). C'est-à-dire, si on arrive avec un sac de 23 kg et un 
boardbag du même poids, on ne paie rien. Etant bien chargé, ils furent plutôt arrangeant et nous 
laissèrent passer pour 90 euros avec deux boards de 46kg et 35kg. 
 
Comptez pour le billet A/R de Paris, environ 900 euros. 
Bien évidemment, l’avion au départ de la capitale était plein. 
 
A savoir : 
- Vous devez récupérer vos sacs à Rio ou Sao Paulo pour le transfert. 
- Attention, avec certains billets, il faut changer d’aéroport à Sao Paulo en bus. Peu pratique avec un 
boardbag. 
 
 
Une fois à l’aéroport de Florianopolis, vous devez louer une voiture ou prendre un taxi. 
Tous les loueurs classiques sont présents (réservation sur internet ou sur place). Si vous souhaitez 
payer moins cher, en sortant de l’aéroport et en marchand une centaine de mètres, il existe de 
nombreux loueurs plus compétitifs mais votre voiture sera bien plus ancienne. 
 
Au niveau du taxi, comptez environ 200 reals pour le trajet de l’aéroport à Ibiraquera. Voici de bons 
contacts de drivers : 

- Severiano (parle Anglais, Italien et Portugais), (48) 9936 2488 
- Juliano, (48) 9925 9104 

 
Une fois sur place, si besoin, vous trouverez une location pour vous déplacer ou vous pouvez 
demander à votre pousada de vous commander un taxi. (A noter, les courses de taxi ne sont vraiment 
pas bon marché). 
 
Le fait de réserver et de prendre votre voiture à l’aéroport, vous impose de la payer et de la garder 
durant tout votre séjour. L’avantage est d’avoir réglé le problème d’entré de jeu et de pouvoir vous 
déplacer quand vous voulez. 
Si vous louez une voiture sur place de temps à autre suivant vos besoins, cela est plus contraignant car 
vous devez prévoir vos déplacements. Cette formule est par contre beaucoup moins couteuse. De plus, 
on trouve facilement une voiture sur place. C’est l’option que nous avons choisi. 
 



 
 
Arrivé sur place, vos vacances au rythme du soleil, des vagues, et de l’ambiance brésilienne 
commenceront… 
 
 
Prochain Report « L’hébergement ». 
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Nous sommes donc toujours sur Ibiraquera, bien installés dans la Pousada Ilha do Batuta. Nous avons 
dû changer de Pousada le WE dernier pour cause de WE férié et sur peuplé. 
Au niveau du windsurf, des navs de qualité rythment nos journées. Du vent et des vagues. Ca 
progresse… 
Les jours sans vent (jusqu’à maintenant, un à deux par semaines) sont occupés au repos, au surf et au 
stand up… 
 

 
 
 
L’hébergement 
 
A l’arrivée à Ibiraquera, nous avions réservé une chambre dans une pousada, la pousada Ilha do Batuta 
(www.pousadailhadobatuta.com.br). Sur place, les chambres sont plus de vrais appartements tout 
équipés avec deux grands lits double et une cuisine aménagée. 
 
De manière générale, il existe de nombreuses pousadas sur ce bout de plage… Impossible de toutes 
les visiter et de toutes les connaître… A quel prix aussi… Plus le standing est élevé et plus le prix aussi 
évidemment.  
 

 
 
A savoir : 
En ce début de saison (novembre), la station balnéaire est plus tôt vide. Il est donc facile de trouver un 
logement. 
Toutes les pousadas sont équipés d’internet. 



 
Les prix varient en moyenne de 150 reals la nuit à 200 reals pour un petit appartement pour 2/4 
personnes avec le petit déjeuner. 
 
Afin de vous aiguillez, quelques pousadas semblent incontournables : 
 
- Pousada Raia1 (www.pousadaraia1.com.br), Situé aussi au bord du lac, cette pousada, à l'ambiance 
familiale, est proche des restaurants locaux (vu sur le lac et sur la mer). Entre 160 et 200 reals la nuit. 
Appartement pouvant accueillir 4 personnes avec tout le confort. Vraiment top. 
 
- Pousada Ilha do Batuta (www.pousadailhadobatuta.com.br/), la plus proche du spot, 150 reals par 
nuit. Petit appartement avec cuisine, chambre lit double et un canapé lit, BBQ. C’est dans cette 
pousada nous avons logé une bonne partie de notre séjour. Ambiance vraiment sympa. 
 
- Pousada Pouso Das Aguas (www.residencialpousodasaguas.com.br), vu sur la mer, et donne 
directement sur la plage. Petit appartement avec cuisine et terrasse. Jeux pour les enfants, idéal pour 
les séjours en famille. 
 
Pour finir, vous pouvez toujours contacter Yann RIFFLET (www.yannrifflet.com) qui loue un petit 
logement fort agréable au pied du lac. 
 

 
 
Astuces : 
Comme déjà dit lors des reports des années précédentes, je conseille vivement de réserver une 
pousada pour les 2/3 premiers jours afin de chercher un logement plus approprié au besoin de chacun. 
Cela permet de négocier le prix sur place. Par contre, le risque est de ne pas avoir de place dans la 
pousada de son choix (enfin peu de risque sur Ibiraquera en début de saison). 
 
En conclusion, à Ibiraquera, pour le logement, vous avez du choix…Toute la difficulté est de bien 
choisir, au bon prix et en fonction de ses besoins… 
La liste des pousadas cités n’est pas exhaustives, mais pour ces dernières cités, vous pouvez y aller les 
yeux fermés et sans surprise… 
 



 
 
 
Au niveau du stockage du matos, cela se fait à l’intérieur de chaque pousada. 
 
Prochain Report « Le Windsurf ». 
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Quelques news du Brésil… Tout va pour le mieux… Nous avons eu trois jours de pétole à la suite. Ce 
fut agréable au début mais vite ennuyant ensuite. Heureusement les conditions sont revenues. 
Néanmoins, nous n’avons eu toujours quelques choses à faire (SUP, Surf), et à visiter en dehors du 
windsurf. 
 

 
 
 
Le windsurf 
 
Revenons sur la partie le plus importante de notre trip, le windsurf (location de voiture, matériel, spots, 
et riders locaux). 
 
La location de voiture 
Comme nous l’avons vu dans le premier report, vous pouvez louer une voiture à l’aéroport ou sur place. 
Une voiture, est-ce vraiment indispensable ? 
Oui et non… En effet, si le vent est de nord (condition dominante), tout se passe sur la plage. Donc pas 
besoin de voiture. 
Par vent de sud ou pour la visite, il est intéressant d’avoir un moyen de locomotion. 
En conclusion, je vous conseille de ne louer de voiture qu’une fois sur place, où il est très facile de 
trouver un local qui vous louera la sienne. Demandez à votre pousada et discutez avec les gens du coin 
pour trouver. 
Dans notre cas, c’est ce que nous avons fait. Nous avons eu besoin d’un véhicule que 3 ou 4 fois 
durant le séjour. A chaque fois de 30 à 50 reals pour la durée de notre location pour un Crossover. Au 
final, plus rentable que de louer durant tout le séjour. 
 
 
Le spot. 
Ibiraquera est une longue plage de sable coupée par l’embouchure de la rivière autour de laquelle 
s’enroule le village. L’embouchure fait jonction entre mer et lagune. 
 



 
 
C’est un spot de vagues avant tout, sur fond sableux, mais avec une étonnante orientation (vent de 
Nord-Est principalement) side ou side offshore, le soir. Le vent, soit tribord ou bâbord selon les régimes, 
peut changer au cours de la même semaine (voir d’une même journée). 
La plage est très longue et pour la sécurité, quoi qu’il arrive, vent et houle ramènent au rivage. Les 
vagues déroulent parfaitement et ont de la puissance. Le meilleur moment de la journée est bien 
souvent vers 17h-18h quand le vent tourne plus offshore. Un spot de surf plutôt que de jump, où sur un 
même séjour vous pourrez surfer ou sauter sur les deux amures. 
Du Waveriding expert, au Freeride en eaux libres au large, en passant par l’apprentissage ultra sécurisé 
et le Freestyle dans l’immense lagune derrière la plage, il y en a pour tous les goûts, pour tous les 
niveaux et de la place pour tout le monde. 
 
 
A savoir : 
- Le vent rentre généralement plus fort sur la lagune que sur la mer, et surtout l'eau y est 
particulièrement chaude, environ 28°C. Il souffle de manière constante de juillet à décembre (environ 25 
nœuds, mais fonctionne aussi le reste de l’année). Les vagues varient de 1 à 3 mètres de manière 
générale. 
- C'est le vent du sud qui amène la meilleure houle. C'est donc les premiers jours de "renverse", 
bascule Nord-Est, après avoir soufflé plusieurs jours du Sud, que les conditions sont les meilleures. 
- La température de l'eau en mer peut osciller de 21 à 25° très rapidement, (du fait des courants). 
 
A ma grande surprise, il y a très peu de monde à l’eau sur ce spot de classe mondiale. 
Pour finir, n’hésitez pas à bouger et à discuter avec les locaux, car il y de nombreux spots inconnus 
dans la région. 

 
 
 
Le matériel de windsurf 



Pas de risque majeur, pour votre matos. Ce n’est que du sable… !! 
 
Au vu des conditions, une planche de vagues de 80 litres à 100 litres selon votre gabarit et votre niveau 
avec des voiles allant de 4.0m² à 5.8m² selon votre poids.  
A titre d’exemple : 
Pour un gabarit comme le mien, 90kg, je navigue avec un JP Thurster 103 2014, une NP Atlas 5.8m² 
2014 et une NP Combat 5.0m² 2014. J’avoue qu’une 85/90 litres, certains jours, n’aurai pas été de 
refus. 
Pour un gabarit de 70/75kg, 80/85 litres pour le flotteur radical wave et 5.0m² comme voile principale, 
(une 4.5m² ou 4.2m² peuvent aussi être utiles). 
 
Un shorty (indispensable) et une intégrale manche courte sont conseillés. 
Pensez aussi à prendre un surf. Utile les jours de pétole. 
 

 
 
Si vous souhaitiez louer, vous aviez le club de Kauli Seadi. (www.kauliseadi.com.br). Kauli a aujourd’hui 
arrêté son business. Il est donc très difficile de louer sur place. 
Donc venez avec votre matos… 
 
En cas de casse, pour les voiles, il existe un réparateur sur Florianopolis. Vous laissez votre voile à un 
local qui va sur Florianopolis et qui la dépose à l’atelier. Vous la récupérez environ une semaine plus 
tard réparée. C’est du bouche à oreille et cela vous évite un A/R jusqu’à Florianopolis. 
Pour les planches, les petits pets, Yann Rifflet peut vous aider. Pour les grosses réparations, il existe un 
excellent shaper à Imbituba (à 10’ en voiture). Yann vous renseignera. 
 

 
 



Pour finir, sur Ibiraquera, il existe un petit SurfShop, le Toca Da Barra, plutôt orienté surf que windsurf. 
Donc pensez à venir avec votre petit accastillage de rechange. 
 
 
Les riders 
Vous ne serez jamais plus de 10/15 à l’eau (kites et planches confondus). 
En windsurf, les quelques locaux ont un excellent niveau. Malgré tout, il y en a un qui se démarque : 
Kauli Seadi. Vous le reconnaitrez tout de suite au vu de ces moves. 
Voici une vidéo qui fut tournée durant notre séjour : 
http://www.youtube.com/watch?v=nmIxzz77y9o&feature=share 
 

 
 
Yann Rifflet et sa douce passe tout l’hiver sur place. Alors, vous imaginez leurs niveaux… !!! 
 
Pour finir, il y a beaucoup de surfers et de paddle boarders. 
 
 
Prochain Report « L’ambiance sur Ibiraquera, la vie, ses activités et ses commodités, et la fin…». 
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Et que dires au niveau des news… ? Après une bonne période de pétole et donc de surf, les conditions 
sont revenus. Mais, nous voilà, déjà, sur le retour. Le Brésil se termine… Retour sous la grisaille et le 
froid Parisien et Normand… 
Un excellent moment passé sur place avec pleins de bons souvenirs. 
 

 
 
La « vie » sur Ibiraquera 
 
Pour finir, ces reports, revenons sur la vie à Ibiraquera, c'est-à-dire sur la vie de tous les jours, en 
dehors de la « glisse ». 
 
Aucun de souci de sécurité. On s’y sent bien.  
 
Dans la journée : 
A part le surf, le windsurf et la bronzette sur plage, par grande chose à faire sur place, si je puis dire. 
Alors, n’hésitez pas à aller « cruiser » sur les grandes villes aux alentours : Imbituba et Garopaba. 
 

 
 
Partez à la découverte de Praia da Rosa classée parmi les plus belles baies du monde, (à l'activité 
nocturne débridée). 
Vous êtes proche de la nature avec de nombreux parcs autour de vous. Faites un tour dans les 
retenues d'eaux cristallines des proches montagnes. 
 



Vous pourrez aussi vous essayer au sandboard. Planche à louer au SurfShop, Toca Da Barra, 
d’Ibiraquera. 
Vous pourrez aussi prendre des cours de kite et de surf avec l’école Kite&Surf (www.kiteesurf.com). 

 

 
 
 
Après la planche et au repas 
Grosso modo, 3 bars et restaurants sur Ibiraquera. Compter environ entre 40 et 80 reals par repas et 
par tête. 
 
Quelques bonnes adresses : 
Le Tartaruga : En face de l'île de Batuta, ambiance windsurf avec photos d'époque du spot. Propose 
d’excellente recette de crevettes. 
Il y aussi le Barra Chopp et le Restaurante da Barra, parfait pour des repas entre copains. 
 

 
 
 
La soirée 
Les soirées commencent après le repas vers 21/22h. Vous pouvez donc enchaîner. 
Le mieux est encore d’aller vers Praia da Rosa (20’ de voiture), où il existe de nombreux bars et boîtes. 
Un haut lieu de la fête…. !!!! 
 
 
Autres conseils pratiques 
Pour faire vos courses, vous avez le petit supermarché d’Ibiraquera. De nombreux grands 
supermarchés sont à Imbituba ou à Garopaba. Je ne pense que cela soit vraiment moins cher qu’à 
Ibiraquera. 



Sachez que si vous voulez faire des économies, faite votre cuisine dans votre pousada qui offre toutes 
les commodités. 
Vous croiserez aussi des pêcheurs sur la plage. Vous pouvez toujours tenter de leur acheter leurs 
poissons. Vous êtes alors sûrs de la fraîcheur. 
 
Question santé, rien de particulier. Il existe des hôpitaux dans les deux grandes villes environnantes. Il y 
a une pharmacie à côté du SurfShop à Ibiraquera. 
 
Au niveau de l’argent, faites votre change à la maison de change d’Imbituba. Pas de commission. 
Venez de France avec du cash. De nombreux commerçants (hôtels, loueurs de voiture) insistent pour 
être payé en liquide en échange d’une réduction. Arrivez, donc, avec du liquide sur vous, cela vous 
facilitera la vie. La CB est aussi prise dans beaucoup d’établissement, mais pas de distributeur de billet 
sur Ibiraquera. 
 
 
Que dire en guise de conclusion ? 
 
Nous avons donc passé une bonne partie de notre séjour dans la pousada Ilha do Batuta. Sans souci, 
ils ont toujours essayé de nous rendre service et se sont pliés en quatre afin que nous passions le 
meilleur séjour possible. 
 

 
 

Nous avons navigué presque 2 jours sur 3 (du fait des conditions). Les jours sans vent furent occupés à 
faire du surf, de standup paddle, de la ballade et de la visite, du repos et de la bronzette. 
J’ai autant utilisé ma 5.0m² que ma 5.8m². En moyenne 20/25 nœuds de vent et 1.5/2 mètres de vagues 
(conditions tops). 
D’autre part, pas de souci avec le matériel. Tout a très bien tenu.  
 
Au niveau de la vie sur Ibiraquera, tout s’est super bien passé. Un léger regret, néanmoins, un manque 
d’animation sur place. 
 



 
 
 
Pour finir… 
Un excellent séjour qui nous a permis de découvrir un nouveau lieu, de nouvelles conditions de 
navigation, une autre ambiance. Enchanté et emballé… Prêt pour repartir sur cette destination l’année 
prochaine… 
 
Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont aidé et favorisé la réussite de ce séjour… Impossible de citer 
tout le monde. Un spécial « thanks », néanmoins, à Pierre Mosser pour les photos, Yann Rifflet pour 
toute son aide pour l’organisation, à JP/Pryde, Select-Hydrofoils, Cool-Shoe, WaxxUnderwear, Jeewin 
Sportcare, TheCornerShop Clichy, et VonZipper. 
 
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires et supplémentaires sur cette destination 
windsurf, n’hésitez pas à me contacter (alixrobert@free.fr ou http://alixrobert.free.fr) 
 
A très bientôt sur le prochain trip… 
 
 
 
 


