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« Jéri » cela se mérite, LA destination windsurf du mois de novembre… Nous voici donc arrivés… Après 
un voyage bien long (24 heures de porte à porte) et assez difficile, notamment pour les enfants… 
Passage par Rio puis transfert pour Fortaleza et enfin 4 heures de driver… Les avions étaient pleins 
avec des nombreux boardbags (Julien Mas, Bastien Ramas en direction de Camocim, Jules Denel et 
ses deux potes pour Icarai) 
 
A l’arrivée, tout le monde était bien fatigué mais heureux d’être au soleil. Peu à peu nous prenons nos 
marques et nous nous acclimatons tous… 
Pour le petit (Timeo 21 mois, Rafael, 4 mois, ne marche pas encore), il a du mal à marcher dans les 
rues en sable… Donc c’est papa qui porte. 
 
Nous sommes hébergés chez Stéphane (Pousada Carioca, www.pousadacarioca.com) pour les 4 
premiers jours, pousada au top… Un peu loin de la plage, 200m. Aucun souci entre adultes mais avec 
des petits, cela devient vite problématique dans le sable. Nous déménageons ensuite dans une autre 
pousada les pieds dans l’eau, chez Pedro, Pousada Capitao Thomaz 
(http://www.capitaothomaz.com.br). 
 
Nous recherchons encore une nounou pour les enfants afin de me faire aider dans les tâches 
journalières. 
 
Au niveau des conditions, du vent et du vent… Et la grande surprise d’Alix, bien plus de vagues que les 
années précédentes… 
 

 
 

 

 
Le voyage 
 
Premier souci, une fois dans l’aéroport, avec les bags, les enfants etc… C’est vite encombrant… 
Prends deux chariots encastrés face à face… et le tour est joué… Démonter « l’installation » avant le 
check-in afin de rester discret. 
 



 
 
Pour se rendre à Jéri : 

- La TAP (Air Portugal), Paris / Lisbonne / Fortaleza, habituellement le plus rapide (9h de vols) 
mais cher depuis cette année. Ils prennent le matos, 20kg par bag de windsurf, pour 75 euros 
le bag. 

- - La TAM, la compagnie Brésilienne, Paris / Rio de Janeiro / Fortaleza, moins cher mais plus 
long, 15 heures de vols. Ils prennent aussi le matos de windsurf, maximum 23kg par sac, et 80 
euros pour l’excédant total. 

Laquelle choisir ?  
Pour avoir volé sur les deux, ces compagnies se valent au niveau des prestations. Avec la TAP c’est 
plus rapide mais avec la TAM, ca respecte mieux nos rythmes de sommeil et surtout celles des enfants 
(départ à 20h pour une arrivée le matin à Rio). Plusieurs bémols avec la TAM, ils font payer le berceau 
60 euros pour les enfants, et arrivée à Rio, obligation de récupérer les sacs pour le dedouanement 
(comme aux USA). Un avantage par contre, en passant par Rio, est de faire le change à l’aéroport, bien 
plus intéressant qu’à l’aéroport de Fortaleza… 
Au niveau des boardbags, il y a la théorie puis la pratique. Dans notre avion, parmi tous les riders, 
certains avaient payé, d’autre pas, suivant le poids de leur boardbag…. Alix est passé avec une 
boardbag de 48kg… 
 
Une fois arrivée à l’aéroport de Fortaleza, faire le change si nécessaire. (Vous pouvez le faire à Jéri 
depuis cette année mais il n’est pas vraiment intéressant). 
 
Ensuite, vient le driver, pour 4 heures de route… Il faut les contacter à l’avance (recherche sur internet) 
afin qu’ils viennent nous chercher à l’arrivée de l’avion. Ils ont tous des Toyota Hilux dernière génération 
et en parfait état. 
Le prix varie de 400 reals à 500 reals par trajet. Pour notre part, nous traitons depuis plusieurs années 
avec Victor (fabiola_jeri@hotmail.com). Il est très ponctuel, roule en sécurité (pour le Brésil… lol !!!) et 
ne prends que 400 reals. 
 



 
 
 
Arrivée sur place, l’hébergement… Report 2 
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Au bout de 5 jours, nous sommes définitivement installés ; Pousada Capitao Thomaz 
(www.capitaothomaz.com.br), stockage du matos au Dos Ventos (www.clubventos.com, mais nous y 
reviendrons dans le 3ème report), nounou à domicile… (demander aux pousadas des contacts). 
 
C’est vraiment le top, nous sommes les pieds dans l’eau, parfait pour les enfants… 
 

 
 

 

 
Au niveau windsurf, un peu moins de vagues mais du vent tous les jours. Le niveau en Freestyle est 
vraiment impressionnant avec entre autre Gollito, Nicolas Ruenes et bien d’autres locaux qui ont un 
niveau PWA… 
Alix est vraiment content des conditions, avec le spot de la Mayada qui fonctionnement à merveille… 
Nous reviendrons sur la partie windsurf dans le prochain report… 
 
Les enfants sont de plus en plus à leur aise, surtout le plus grand Timeo, qui s’éclate dans la piscine et 
dans les vagues au bord de l’eau. Rafael souffre de moins en moins de la chaleur et a une baby-sitter 
de charme…!!! 
 

 
 

 
 

 
L’hébergement 
 
Revenons un peu sur l’hébergement à Jéri… 
Il y a de nombreuses pousadas… Impossible de toutes les visiter et de toutes les connaître… A quel 
prix aussi… un point important car plus c’est près de la plage, plus c’est cher… 



 
Mais qu’est ce qu’une pousada ? 
Un hôtel à la Brésilienne comprenant une chambre plus ou moins luxueuse suivant son choix, le petit 
déjeuner, internet, les draps et serviette et parfois le gardiennage du matos…. 
 
Les prix varient de 80 reals la nuit à 400 reals. 
 
Comment choisir ? Et bien, suivant ses propres critères et son budget… En effet les autres années, Alix 
venait seul entre copains, et donc ils souhaitaient des pousadas propres mais économique…. 
Cette année en famille, la proximité de la plage était indispensable, avec une chambre double pour 
nous 4… 
Enfin chaque pousada est unique, et le choix de chacun dépendra de ses envies et besoins… 
 
Mais comment choisir depuis l’étranger et notamment de la France me direz vous ? 
C’est là, toute la difficulté. Si on ne connaît pas Jéri, le plus simple est de surfer sur internet. 
Effectivement on va trouver pratiquement toutes les pousadas mais à un prix exorbitant. De plus, 
impossible de négocier le moindre tarif (il est toujours possible de téléphoner mais c’est plus compliqué 
du fait de la langue…). 
 
Le mieux à faire, je pense, est de prendre un pousada pour 3 ou 4 jours puis de partir à la recherche.  
D’autres, encore, arrivent sans rien et cherchent dès leur arrivée… Cela est possible si vous arrivez 
vers 16h au plus tard sur Jéri… Car si vous arrivez vers 2h du mat, impossible de trouver quoique ce 
soit… 
Le risque de ces deux solutions est qu’il n’est plus de place nulle part. En effet en novembre, tout est 
full. Mais rassurez vous, on trouve toujours… 
 
Afin de vous aiguillez, quelques pousadas semblent incontournables : 
Les plus luxueuses les pieds dans l’eau : 

- Pousada Blue Mousquito (www.mosquitoblue.com.br), luxueuse, piscine, service impeccable, 
environs 300 reals la nuit. 

- Pousada Jériba (www.jeriba.com.br), un coin de tranquillité, stockage du matos, de même 300 
reals la nuit. 

 
Les bons plans : 

- Pousada Capitao Thomaz (www.capitaothomaz.com.br), les pieds dans l’eau, tenu par Pedro, 
qui nous a tout organisé, petite piscine mais assez pour se rafraichir et surtout pour les enfants, 
et le plus important, un personnel de charme, très attentionné… 200 reals la nuit. 

 



 
 

- Pousada Do Tardeu (www.pousadadotadeu.com), à 50 mètres da la plage, parfait entre 
copains, tenu par un argentin, environ 80 reals par nuit. 

- Pousada Carioca (www.pousadacarioca.com), à 200 mètres de la plage, mais les conseils de 
Stéphane et le charme de ce petit coin de paradis en fond un pousada qui vaut vraiment le 
détour… 100 reals par nuit… 

 

 
 
 
En conclusion, et vous l’aurez bien compris, à Jéri 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… 
Mon conseil perso, n’hésitez pas à dépenser un peu plus d’argent pour être au plus près de l’eau, ça 
facilite tout…. 
 
Pour finir, une autre solution, presque introuvable aujourd’hui, la location d’un appartement meublé ou 
d’une maison… Cette solution existait, il y a encore quelques années… 
 
 
 
Prochain report, le windsurf… 
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Quelques news de Jéri… Tout va pour le mieux… Toute la petite famille a pris ses habitudes… 
 
Repos, piscine et plage pour les enfants et moi et maximum de planche pour Alix… 
Les journées passent si vite…. !!!!! 
 
 

 
 

 
 

 
 
Le windsurf 
 
Parlons un peu du Windsurf sur Jéri… 
Le vent souffle de mi juillet jusqu’à mi janvier. Le mois de novembre est le top avec 100% de jours avec 
du vent à plus de 20 nœuds. Des stats impressionnantes… 
Au niveau des vagues, de novembre jusqu’à fin janvier, elles sont présentes… Elles sont faciles et sans 
aucun danger… 
 
Les spots 
3 spots pour le windsurf : 
- Le spot de Jéri, petites vagues hyper faciles, face aux différents clubs et fonctionnent tout le temps… 
Mais hélas surchargé de monde… Possibilité d’y faire aussi du surf lorsque le vent tombe le soir… 
 



 
 

- Le spot de la Mayda, « the spot » pour les jumps. Plus technique, car déventé au bord et avec des 
rocks, fonctionne de marrée basse jusqu’à la mi marée… Le spot pour jumper, il se situe à un bord au 
près de Jéri… Alix en raffole… !!!!! lol !!! Petit plus, personne sur ce spot. 
 
- Le spot sous la Dune sous le vent de Jéri, profite d’une accélération du vent… Lors des jours sans 
vague, parfait pour le Freestyle, mais d’après Alix, les jours avec des vagues… C’est à voir. Les vagues 
sont espacées et forment un bol. Puissantes et parfaites pour les aérials… A vraiment découvrir à mi 
marée… De plus comme à la Mayada, personne… !!!! 
 
Louer du matos sur place 
Pas de soucis, il y a pleins de loueurs. 
Les plus sérieux sont le Club Dos Ventos (www.clubventos.com), ils ont toute la gamme Pryde / JP / 
Starboard. Ils sont situés les pieds dans l’eau avec une infrastructure au top : douches, toilettes, bar, 
transattes et toutes les commodités… Le club, le mieux situé, et franchement le top. Point négatif, ils 
sont un peu plus chers. Il faut compter environ 750 euros pour trois semaines, et fermeture du club à 
17h…. 
Mais, croyez moi,  tout Jéri est là donc cela veux bien dire ce que cela veut dire… 
 

 
 
Il y a bien bien sûr d’autres loueurs. Moins cher, mais le matos est moins à la pointe… 
 



A vous de voir et de fouiner un peu suivant votre budget et vos besoins et envies. 
 
Tous les loueurs proposent aussi des kites et des surfs. Environ 10 reals l’heure pour un surf. 
 
Venir avec son matos 
De même pas de soucis. Tous les loueurs cités précédemment proposent aussi du gardiennage. 
Environ 10 reals la nuit chez les petits loueurs et 20 reals le nuit au Dos Ventos. Ce dernier offre des 
prestations bien supérieures d’où le prix… 
A chacun de voir. 
 

 
 
Au niveau du matos à prévoir, du volume pour le flotteur et de 4.5m² à 5.5m² pour les voiles… 
Il est très important d’avoir des planches volumineuses car les spots sont très déventés au bord… 
A titre d’exemple, Alix (90kg) a dans son quiver, une planche de Freestyle JP 106, une Wave thruster 
JP 92, 5.7m² NP FireFly et 5m² NP Combat… La voile la plus utilisé pour les petits gabarits est la 4.7m². 
Pour le matos de rechange, ce n’est que du sable donc peu de mâts cassés… Et pour le petit 
accastillage, on trouve tout sur place dans la même gamme de prix qu’en France… 
Aucune combinaison nécessaire, on navigue en short… et encore on a trop chaud… !!!!! 
 
 
 
Les riders 
De nombreux riders pro viennent s’entrainer en Freestyle durant cette période : Gollito, Ruenes, etc… 
Ils viennent aussi se confronter aux locaux qui ont un niveau hors du commun. 
3 locaux sortent du lot : 
 

- Edvan de SOUZA BRA250 (RRD/SIMMER), pour Alix, le meilleur depuis qu’il vient à Jéri, il 
impressionne par sa facilité… Hyper à l’aise en Freestyle ou en Jump… 
 



 
 
Ian MOURO BRA85 (JP/Pryde), connu au niveau international, déjà rencontré plusieurs fois sur Maui… 
Plus Waverider que Freestyleur. Impressionnant… 
 
Chico BENTO BRA83 (RRD), complètement méconnu, mais fort sympathique. Aussi fort en capoeira 
qu’en planche. Son style hyper tonique en laisse rêveur plus d’un… 
 
Il y en a bien d’autres encore, qui font un festival à regarder du bord de la plage… 
 
Une petite vidéo afin d’illustrer mes propos… 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RVXQ511eHtI 
 
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/RVXQ511eHtI?hl=fr&fs=1" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 
 
Pour finir, il évidemment aussi que Jéri est un haut lieu du kite… sur une plage à 5’ en boggie… Afin 
d’éviter les accidents, chacun à sa plage… 
 
 
Prochain report « L’ambiance à Jéri, la vie, ses activités et ses commodités » 
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Et que dires au niveau des news… Tout se passe vraiment au mieux. Planche tous les jours pour Alix, 
et repos pour moi… 
 
Jéri se vide petit à petit avant de se remplir à nouveau pour les fêtes de fin d’années. Le vent semblait 
moins fort durant ces derniers quelques jours puis à repris de plus belle. 
Un gros festival de Jazz s’est installé sur la place centrale (du 29/11 au 04/12), comme les années 
précédentes… Sympa mais un peu soporiphine pour les non mélomanes… 
 
 
 
La « vie » à Jéri 
 
Revenons un peu sur la vie à Jéri, c'est-à-dire sur la vie de tous les jours, en dehors de la « glisse ». 
 
Il faut savoir qu’à Jéri, on ne vient pas uniquement pour le windsurf ou pour le kite… Il y aussi des 
couples en voyages de noces, de simples touristes venus voir l’une des plus belles plages du monde, et 
des fêtards… 
 
D’où, pleins d’activités, de loisirs et de tentations 24h / 24h. Si l’homme pouvait ne pas dormir, il aurait 
de quoi s’occuper et se régaler en permanence sur cet oasis… 
 
 
Dans la journée : 
De nombreuses activités : 

- Ballades en buggy jusqu’à Tatajuba, 150 reals par buggy avec chauffeur. Pensez à partir vers 
09h pour revenir vers 14h, moins de vent et moins chaud. Ballade vraiment sympa, avec une 
promenade en bateau (hippocampe). Location des buggys sur la place principale. 

 

 



 
 

- Ballades en quad, entre 100 et 150 reals par quad suivant la ballade. Location aussi sur la 
place principale. Plutôt décevant et peu sportif. Ballade « pepère », interdiction de dépasser le 
guide. A faire en couple ou en famille plutôt qu’entre copains un peu énervés… 

- Ballades à cheval, à voir la location directement sur la plage… 
- Montée sur la dune afin de voir le couché du soleil… 
 

 
 
- Faire une virée au lagon avec un déjeuner les pieds dans l’eau… 
- … 

 
 
Après la planche 
« L’apéro » à la « Pousada do Mauricio » est un incontournable… Un happy hour à partir de 18 heures, 
avec un concept un peu particulier : les boissons restent au même prix mais on trouve des bonnes 



petites choses offertes gratuitement à grignoter, comme des huitres, du guacamole, des olives, des 
crèmes à tartiner…. Tout ça avec une bonne caipirinha ou une bonne bière… 
On y discute de ses exploits du jour et à venir. Cela permet de caler le petit creux afin de tenir jusqu’à 
20h/21h, l’heure du repas. Cette pousada se situe sur la place centrale. 
 
 
Au repas 
Manger, bien et à petit prix. Il existe des nombreux restos à Jeri. Ce n’est souvent pas les plus voyants, 
les meilleurs. Bien au contraire, les petits qui ne payent pas de mine proposent souvent une excellente 
cuisine familiale comme le restaurant « Sabor Da Terra » (poisson grillé avec l’accompagnement 
typique (riz, petite salade, feijoada…)), rue du Forro. On peut aussi déguster une bonne pizza avec un 
personnel charmant chez « Pizza Quero » (sur la place principale), une bonne viande au « Leonardo Da 
Vicci » (rue principale) ou encore d’excellents jus de fruit chez « Suco Seu Joao », le meilleur copain de 
Timeo qui s’attablait tous les jours debout sur son tabouret afin d’attendre son jus d’abacaxi (ananas). 
 

 
 
Enfin, comme vous l’aurez compris, beaucoup de restos, et il ne faut donc pas hésiter à chercher un 
peu afin de trouver de bonnes choses à prix sympa. 
Pour finir, vous pouvez commencer à manger à partir de 19h mais en général 20h/21h sont les heures 
du repas. 
 
 
La soirée 
Les soirées ne commencent pas avant 23h / Minuit aux baraquas en bas de la rue principale sur la 
plage. 
Amusez-vous et suivez le mouvement pour la suite de la nuit. Planeta Jeri / Forro / Mama Africa autant 
d’endroit pour faire la fête et voir le soleil se lever. 
Un conseil, soyez prudent afin d’éviter les lendemains difficiles dans tout les sens du terme… 
 



 
 
 
Autres conseils pratiques 
Côté plaisir et détente, voici quelques bonnes adresses et conseils. 
Se faire épiler ou dorloter avec un bon drainage lymphatique chez « Pele Morena »… Ana Gabriela tient 
son institut depuis 12 ans, et pratique des prix accessibles… (Travessa Vicente Rufino-centro, en face 
du magasin Havaiannas). 
Si vous cherchez un ou deux bons massages pendant votre séjour… A la « Pousada Capitao Thomaz » 
la masseuse est incroyable… 50 reals, les 50 minutes… De l’argent, bien investi… 
 
Pour trouver une baby-sitter, n’hésitez pas à en parler au personnel de votre Pousada et à faire courir le 
bruit, il y a toujours des jeunes qui sont intéressés. Pour info, ce service se paie environ une vingtaine 
de reals pour 4h. 
 
N’hésitez pas, non plus, à emmener vos enfants danser la capoeira ou le forro à la nuit tombante sur la 
plage. Les Brésiliens sont charmants avec les petits… 
 
Pour finir, il n’y a pas de banque ni de distributeur sur Jéri. Depuis cette année, il existe une maison de 
change aux taux pas forcement intéressants. Mais cela peut dépanner. La carte bleue est très peu 
utilisée donc prévoyez de l’argent liquide… sinon, direction Jijoca (30 minutes de buggy) pour trouver 
une tirette. 
 
Question santé, rien de particulier. Un médecin et une infirmière exercent sur Jéri. L’hôpital, le plus 
proche, est à Jijoca. 
 
 
 
Prochain report, la fin du trip… 
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Voilà, le Brésil, c’est terminé… Nous voici à nouveau sous la grisaille Parisienne et Normande… 
Enfin, un excellent moment passé sur place avec pleins de bons souvenirs. 
 
 

 
 

 
 

 
Que dire en guise de conclusion ? 
 
Le voyage 
Le voyage retour passa bien plus vite que l’allé. Arrivée sur Paris bien fatigué, les enfants ont plutôt très 
bien supporté. Aucun souci au niveau checking à Fortaleza. La plus grosse difficulté fut peut-être la 
descente de l’avion à Roissy sous la pluie et sous des températures aux quelles nous n’étions plus 
habitués…lol !!! 
 
 
L’hébergement 
Nous avons donc passé plus de 3 semaines dans la « Pousada Capitao Thomaz ». Nous avons déjà 
parlé dans le report 2 de l’hébergement, mais un petit mot supplémentaire sur le personnel brésilien de 
l’établissement. Ils étaient plus que charmants et adorables avec nos petits. D’une manière générale, 
l’ensemble des brésiliens sont d’une extrême gentillesse avec les enfants. Ce fut fort agréable… 
 



 
 

Un dernier petit mot sur le logement : afin de recommander une pousada qu’Alix a redouvert la veille de 
notre départ. En effet, il y avait logé lors de son premier « Jéri ». Un couple franco-brésilien qui a 
entièrement rénové sa pousada cette année. Un charme et un cachet typiquement français à environ 
150 reals la nuit : www.jerihotel.com 
 
 
Le windsurf 
Alix a pu naviguer tous les jours. Environ un jour sur deux en 5m² et autrement en 5.7m². Au début du 
séjour, les vagues étaient bien présentes et disparurent petit à petit. Tant pis… Cela fait parti du 
windsurf. 
Aucune casse de matériel… Tout a bien résisté. 
 

 
 

Un spot où nous pouvons naviguer tous les jours en short en plein mois de novembre = Jéri… !!!!! 
 
 
La vie sur Jéri 
En définitive, cela s’est bien passé avec deux enfants en bas âge. Le plus petit 4 mois a un peu souffert 
de la chaleur alors que le plus grand paraissait comme au Paradis, entre la mer et la piscine… 



Avec une bonne organisation, le séjour fut tout à fait possible bien que cela n’était pas gagné 
d’avance… 
 

 
 
 
Pour finir… 
Toute la petite famille ROBERT fut enchantée par ses vacances au soleil et prête à y retourner… Nous 
tenions à remercier tous ceux qui nous ont aidé et favorisé la réussite du séjour… Impossible de citer 
tout le monde. Mais ils se reconnaîtront au cours des différents reports publiés. 
Un spécial « thanks » de la part d’Alix, à JP/Pryde France, Select-Hydrofoils, Cool-Shoe, DABENS,  
ExtremeDrinks, TheCornerShop Paris, et Kaenon Polarized. 
 
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires et supplémentaires sur cette destination 
windsurf, n’hésitez pas à nous contacter (alixrobert@free.fr ou http://alixrobert.free.fr) 
 
A très bientôt sur le prochain trip… 
 

 
 


