
Brésil Novembre 2012 

 

Prologue : Du costaud…. !!!! 

 

Nous sommes donc retournés en famille cette année au Brésil. Nous sommes sur place à 

Jéricoacoara, depuis maintenant plus de deux semaines… Après, les trois premiers jours, avec un 

vent plutôt light (5.7m² vraiment léger) et de belles vagues, les conditions se sont 

considérablement renforcées. Le vent est très fort et avec des vagues. Je suis vraiment limite avec 

mon Quad JP 99 et ma 5.0m² Combat. Tous les windsurfeurs sortent ce qu’ils ont de plus 

petits… Mais bon, il fait toujours aussi chaud et cela est bien agréable… 

 

 
 

 

 
 

 

Nous partons sur Icaraï d’ici une bonne semaine… 

 

Voici quelques infos complémentaires suite aux reports de l’année dernière, concernant Jéri. 

http://www.windmag.com/actu-jericoacoara-journal-trip-famille-robert-1 

http://www.windmag.com/actu-jericoacoara-journal-trip-famille-robert-2 

http://www.windmag.com/actu-jericoacoara-journal-trip-famille-robert-3-bonus-video 

http://www.windmag.com/actu-jericoacoara-journal-trip-famille-robert-4 

http://www.windmag.com/actu-jericoacoara-journal-trip-famille-robert-5-bilan 

 

Commençant à bien connaître l’endroit, nous avions gardé tous les contacts de l’année dernière, 

afin d’arriver dans les meilleures conditions. 

Au niveau du voyages, Anne Sophie et notre plus petit, sont passés par Lisbonne avec la TAP et 

notre plus grand, un ami et moi, par Rio de Janeiro avec la TAM. Rien de particulier si ce n’est 

que cette année avec la TAM, et à notre grande surprise, l’excess boardbag fut gratuit. 

Ensuite, comme d’habitude, Victor, notre driver, fut là et ponctuel pour nos différents transferts. 

 



 
 

Arrivée à Jéri, c’est là que cela se compliqua… Nous avions réservé une pousada (dont je tairais le 

nom). Sur place, notre chambre n’était pas prête… Nous nous sommes retrouvés dans une 

« pauvre chambre » derrière la cuisine. Invivable avec les enfants…. 

Le soir même de notre arrivée, nous avons donc fait le tour des pousadas, et la Capitao Thomaz 

(http://www.capitaothomaz.com.br/), venait d’être refaite et nous proposait une chambre double 

en parfait état moins cher que celle où nous logions… 

Sans hésitation, nous sautions sur l’occasion…. 

 

 
 

Astuces : 

Malgré la connaissance des lieux, et étant donné que le personnel, et les patrons changent sur 

Jéri d’une année sur l’autre, je conseille vivement de réserver une pousada (cf. reports de l’année 



précédente) pour les 2/3 premiers jours afin de chercher un logement plus approprié au besoin de 

chacun. 

Gros avantage, il est bien plus facile de négocier les prix sur place que de la faire par internet. Par 

contre, le risque est de ne pas avoir de place dans la pousada de son choix (mais c’est limité… !!!). 

 

Au niveau du stockage du matos, de même, une bonne partie des responsables du Dos Ventos 

(http://www.clubventos.com) ont changé. Néanmoins, nous avons été chaleureusement 

accueillis. Vraiment une valeur sûre, pour le gardiennage de son matériel en toute sécurité. 

 

 
 

Pour finir, le coût de la vie sur place est resté plus ou moins stable par rapport à l’année dernière. 

 

Voilà, un peu ce que nous pouvons rajouter, sans nous répéter, par rapport aux reports de l’année 

dernière (2011) sur Jéricoacoara. 

 

Prochain report, d’ici quelques jours, l’arrivée sur Icaraï, nous essayerons de détailler les lieux de 

manière identique à ce que nous avons fait l’année précédente sur Jéri. 

 



Brésil, Novembre 2012, Icaraïzinho, Report 1, Icaraïzinho, Report 1, Icaraïzinho, Report 1, Icaraïzinho, Report 1 

 

 

Nous sommes donc partis de Jéricoacoara direction Icaraïzinho (ou Icaraï de Amontada). 

Changement de monde complet. Ces deux villes (ou village pour Icaraï) n’ont rien à voir. 

 

Icaraï, plus au sud de Jéri en direction de Fortaleza, est un petit village aux routes pavé (plus de 

souci avec une poussette!!!!). Peu de tourisme en dehors du kite et du windsurf, quelques 

pousadas et moins de 10 restaurants qui affichent vite complets. 

 

On y ressent le calme, tellement de calme que nous pourrions avoir peur (enfin rassurez-

vous.. !!!!…) Tous les sportifs se retrouvent le soir dans les divers restaurants de la ville. Toujours 

les mêmes têtes que nous croisons… 

 

Sur l’eau, maximum 10 planches et 10 kites à l’eau. Tout le monde cohabite sans souci vu l’étendu 

du spot… 

 

Au niveau des conditions, du vent et du vent… mais moins fort qu’à Jéri. 

 

Ce changement de spot et la découverte d’un nouvel endroit, nous a permis de nous rebooster… 

Ce fut un grand bien pour l’ambiance du trip… 

 

 

 

Le voyage 

 

Pour Icaraïzinho, l’aéroport est toujours Fortaleza. 



 

Prendre ensuite un driver, pour 2 bonnes heures de route (2 heures et demi en provenance de 

Jéri)… 

 

J’ai trouvé sur Icaraï, un homme de confiance, Junior (americosantosjr@hotmail.com) qui vient 

de Fortaleza. Pour 300 reals, il fait les transferts de l’aéroport jusqu’au spot. Pour cette 

destination, une voiture classique (genre Renault Kangoo) est suffisante. Plus besoin d’avoir un 

4*4 car toutes les routes sont goudronnées. 

Au départ de Jéri, nous avons encore eu recours aux services de Victor 

(fabiola_jeri@hotmail.com)… Comptez environ 350 reals pour Jéri / Icaraï. 

Pour finir, j’ai eu des très bon échos du driver Zezinho (tél 00558899246321 / 005588372851) 

pour la destination de Jéri. 

N’hésitez pas à anticiper votre réservation afin de ne pas être pris au dépourvu au moment du 

départ. 

 

 

 

L’hébergement 

 

Passons à l’hébergement sur Icaraï… 

Il y a quelques pousadas… Certaines sont directement sur la plage, et d’autres à quelques 

centaines de mètres seulement. Chacune a son charme et ses particularités (avantages et 

inconvénients…) 

Les prix varient comme sur Jéri de 80 reals à 400 reals la nuit. 

 

Néanmoins, quelques unes sortent du lot: 

Les Chalets des Alizés au pied du club Dos Ventos sont vraiment tops. De magnifiques petits 

chalets individuels pieds dans l’eau. Emplacement idéal.  Pour plus de renseignements, contactez 

le Dos Ventos (http://www.clubventos.com). 

 



 
 

Le BrazilianCrew, pied dans l’eau, aussi, tenu par un couple de français, Kathy et Laurent. 

Vraiment super sympa et super emplacement. L’ambiance y est décontractée. Un must... 

De plus, leur site est vraiment très bien fait avec pleins d’infos : www.windsurf-braziliancrew.com 

 

 
 

La Villa Mango, la plus haut de gamme sur Icaraï d’après moi est située au fond de la baie… 

(www.villamango.com.br/fr/). Emplacement idéal pour faire du kite mais à 5/10 minutes à pied 

pour récupérer son matériel de windsurf. C’est impeccable et avec des prestations haut de 

gamme et de qualité. 

 

Pour finir, nous logeons dans la Pousada RioVerde. Elle se situe à 100 mètres de la plage. 

Agréable et sympa mais d’après de nombreux locataires présents, les prestations de la pousada 

sont bien différentes depuis le changement de propriétaires. (Un couple de français qui a dû 

vendre pour repartir en France). 



 

Bon à savoir : 

- Icaraï étant tellement petit et tout en long qu’il n’est pas indispensable d’avoir une 

pousada pied dans l’eau. Le fait d’être un peu dans la « ville », environ 100 mètres de la 

plage, est appréciable lorsque l’heure du repas est venue. En effet, nous sommes en pleins 

cœurs des restaurants et des petits supermarchés d’Icaraï. A l’inverse, lorsque nous 

logeons sur la plage une bonne dizaine de minute de marche sont nécessaire pour se 

restaurer et pour le moindre achat… 

- Pour finir, vous pouvez réserver par e-mail une pousada (peu de risque de se tromper) ou 

vous pouvez opter pour la même technique qu’à Jéri : réserver une pousada pour les 2/3 

premiers jours afin de chercher un logement plus approprié au besoin de chacun. 

 

La liste des pousadas cités n’est pas exhaustives, mais pour ces dernières cités, vous pouvez y aller 

les yeux fermés et sans surprise… 

 

 

 

Le windsurf (matos / logement / les riders / conditions) 

 

Parlons un peu du Windsurf sur Icaraï… 

Le vent souffle de mi juillet jusqu’à mi janvier. Le mois de novembre est le top avec 100% de 

jours. J’ai pu constater que malgré les dires, le vent est moins fort qu’à Jéri. En fait plus on se 

rapproche de Fortaleza et moins le vent est fort. 

 

 

Le spot d’Icaraï 

Une grande plage de sable bordée de cocotiers où les windsurfers ainsi que les kiters se 

retrouvent, tous, au même endroit. Tout se passe parfaitement bien, du fait de l’étendue et du 

peu de monde à l’eau. 

 

  
 



 

Pour moi, c’est le gros point positif de ce lieu : 

- Maximum, une dizaine de windsurfers et une dizaine de kite à l’eau par jour. Un vrai 

bonheur pour naviguer entre copains. Nous avons l’impression d’avoir le spot rien que 

pour nous. 

 

Une vague se forme sur un reef à environ 100 mètres du bord. Aucun danger, à condition d’avoir 

de l’eau (attention à la marée)… 

 

Ainsi, on se met à l’eau essentiellement en fonction des marées : 

-De mi-marée montante à mi-marée descendante: Le spot sur la droite permet d’envoyer de 

beaux et gros jumps, et de s'éclater en petits surfs dans un swell rapide (aucun shore-break).  

-De mi-marée descendante à mi-marée montante: On a la possibilité de naviguer dans le lagon 

sur la gauche idéal pour le freestyle ou pour se perfectionner sur eau plate. 

 

En regardant la mer de la plage, sur la droite (à 3 bords de près), après la deuxième rangée de 

piquets, à mi marée, de belles vagues bien pentues se lèvent. Superbes… !!!! Par contre, il faut 

bien faire attention aux piquets à fleur d’eau. 

 

 

Louer du matos sur place 

Pour faire simple, la seule possibilité est le 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… Ils proposent aussi des kites et des 

surfs. 

Même prix qu’à Jéri (vu que c’est le même club) : Il faut compter environ 750 euros pour trois 

semaines. Attention, fermeture du club à 17h…. 

 



 
 

Astuce : 

Pour ceux qui ferait un séjour à Jéri puis à Icaraï (ou l’inverse), une seule location du matériel 

n’est nécessaire dans le club Dos Ventos de Jéri et d’Icaraï. Etant donné, que c’est le même club, 

cela permet d’avoir un prix dégressif sur un long séjour. 

 

 

Venir avec son matos 

Pas de soucis. Vous pourrez stocker votre matos au BrazilianCrew (env. 90 reals par semaine) ou 

au Dos Ventos (env. 150 reals par semaine). 

A chacun de faire son choix. 

 

 
 

Au niveau du matos à prévoir, du volume pour le flotteur et de 5.0m² à 6.0m² pour les voiles… 

Comme je l’ai déjà dit, le vent est moins fort qu’à Jéri. 



 

A titre d’exemple : 

- Je (90kg) navigue essentiellement qu’avec ma NP 5.7m² WIZARD et ma JP Quad 99… 

- Un de mes amis (70 kg), Fanatic Quad 92 et NP 5.0m² COMBAT… 

 

Pour le matos de rechange, ce n’est que du sable donc peu de mâts cassés… Et pour le petit 

accastillage, prévoir l’essentielle car je ne suis pas sûr que tout se trouve facilement. 

Aucune combinaison nécessaire, on navigue en short… et encore on a trop chaud… !!!!! Les 

chaussons ne sont pas nécessaire non plus. 

 

 

 

Les riders 

Et bien, difficile car il ya tellement peu de monde sur l’eau. !!!! 

Néanmoins, Laurent du BrazilianCrew envoie vraiment fort…. 

 

 

 
 

 

 

 

Prochain report concernant la vie sur Icaraï, ses activités, et ses commodités. 
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Nous sommes donc toujours sur Icaraï. (Nous finirons dans ce lieu notre séjour au Brésil). 

 

Tout se passe bien. Super ambiance sur place. Les petits se régalent sur la grande plage et dans les 

petites vagues du bord… 

 

Nous avons eu un peu de swell ces derniers jours. Et encore et toujours du vent… 

 

Icaraï, trop calme… Pas si sûr, nous sommes tombés, ce WE, sur le WE de la fête des pêcheurs… 

Grandioses !!!!! 

 

 

 

La « vie » à Icaraï 

 

Revenons un peu sur la vie à Icaraï, c'est-à-dire sur la vie de tous les jours, en dehors du windsurf 

et du kite. 

 

Il faut savoir qu’ici, tout est super calme et tranquille. Peu de lieu pour boire un verre, il n’y a que 

quelques restaurants et que quelques toutes petites superettes sur la place du village. Ne pas 

hésitez à sortir des rues principales, vous y trouverez des lieux bien atypiques. 

 

Très peu d’activités, en dehors de la glisse. Je pense qu’il y a peut être la possibilité d’en trouver 

mais pour ma part, je n’ai rien vu. 

 

C’est donc un petit village parfait pour des vacances en famille avec des enfants. 

 

 
 



 

Au repas 

 

Manger, bien et à petit prix. Il existe quelques restos sur Icaraï. Les restaurants sont très bons et 

le prix reste bien abordable. (Environ 30 reals par personne). On y mange très bien et le menu 

est varié. 

 

Ne pas hésiter à se ballader dans les petites ruelles, surtout si vous avez un budget serré. Il y a 

quelques petits « buibuis » où la nourriture est excellente. Pour moins de 10 reals, vous pourrez 

vous régaler du menu traditionnel brésilien (poisson grillé ou poulet avec l’accompagnement 

typique (riz, petite salade, feijoada…). Par contre, pas de variante au niveau du plat et du menu… 

 

Voici quelques bonnes adresses où nous avons passé des soirées très conviviales : 

- Café Zapata (www.cafezapata.com), service rapide, viande excellente. Notre « cantine »… 

lol !!! 

- L’Hibisco, (www.pousadahibisco.com) charme suisse du fait des origines des propriétaires, 

très bonne cuisine, un peu plus élevé au niveau du prix… 

A noter que ces restaurants font aussi pousada. 

 

 
 

Vous pouvez commencer à manger à partir de 19h (peu de monde) mais en général 20h/21h sont 

les heures du repas. Le paradoxe, est que ces restaurants affichent très vite complets. 

Plus de demandes que d’offres… 

 

Nous avons aussi testé deux autres modes de restaurations, « à domicile »: 

- Dans notre pousada, nous pouvons nous faire à manger. Direction le petit supermarché 

du coin et le tour est joué. La présentation dans le commerce est loin d’être alléchante 



(notamment pour la viande), mais la qualité est là, et vous pouvez vous faire un bon repas 

pour vraiment pas cher (environ 5/10 reals par personne, boissons comprises). 

- Nous avons découvert un peu par hasard, dans les petites rues d’Icaraï, un boulanger… Il 

est français, il est excellent et fournit toutes les pousadas le matin en frillandises. Padaria 

& Pastelaria GOLAY font aussi des livraisons de tout ce que nous pouvons trouver dans 

une boulangerie en France. Il y a 3 jours, il nous a livré une pizza de 30 parts pour 50 

reals.  Une adresse à connaître et à recommander.

 

 
 

 



 

La soirée 

 

On va se coucher…. !!!!! 

Plus sérieusement, pas d’activités. 

Par chance, nous sommes tombés sur LE WE de la fêtes de pêcheurs… Toute la plage était 

envahie. Du monde de partout, des soundsystems (des remorques de voitures chargées d’une 

cinquantaine d’enceintes) les unes à côtés des autres, des baraquas, du bruit, etc… 

 

 
 

Mais à part, ce WE, c’est le repos familial qui prédomine. 

 

 

D’autres conseils pratiques 

 

Soyez prévoyant… Aucun bureau de change à Icaraï, ni de distributeur de billet. 

Sachez aussi, que d’une année sur l’autre, les prix augmentent de 10% au Brésil ainsi que les 

salaires et le SMIC. Pour nous, européens, nous n’avons pas cette habitude, et malgré un taux de 

change plus favorable que l’année dernière, nous avons l’impression que tout est plus cher… 

 

Côté soins, ne pas hésiter à aller chez le coiffeur. Un grand moment…!!!! Pour quelques reals, 

cette expérience unique vous garantit un bon traitement capillaire. A savoir : les coiffeurs 

brésiliens ne sont vraiment pas pressés et votre shampooing / coupe / etc… peut vite prendre 3 

heures. A faire… 

 



 
 

Pour finir, nous n’avons pas pris de babysitter pour les petits sur Icaraï. 

 

Question santé, rien de particulier. Un médecin et une infirmière exercent sur place.  

 

 

 

Que dire en guise de conclusion ? 

 

Le séjour touche bientôt à sa fin. Un excellent moment passé en famille avec pleins de bons 

souvenirs et de belles rencontres… 

Bientôt le retour dans le froid, la grisaille et la dure réalité… 

 

Nous avons donc divisé notre séjour en deux lieux bien différents cette année, Jéricoacoara, et 

Icaraïzinho. 

 

Comparer ces deux destinations est bien difficile tellement elles sont différentes. Fêtes, 

ambiances et surpopulation à Jéri, tranquillité et repos (et même solitude) à Icaraï… 

Au niveau windsurf, le vent est moins fort à Icaraï, mais c’est vraiment le top pour naviguer entre 

copains. Néanmoins, malgré le monde, j’avoue avoir une petite préférence pour Jéri avec sa plage 

de la Malhada pour jumper au cours de la journée et son spot de surf devant les clubs pour surfer 

le soir… Enfin, ce n’est qu’un avis très personnel… 

J’ai pu naviguer tous les jours en 5.0m² essentiellement à Jéri et 5.7m² à Icaraï et, nous avons eu 

quelques belles journées de vagues. 

 



Ce changement de spot ne fut pas particulièrement aisé à faire avec les deux petits. Refaire les 

bags puis les défaire, mais nous a fait un bien fou… Connaître une nouvelle destination, un 

nouveau spot était un de nos objectifs et de nos envies… 

 

Un petit mot à propos des enfants. Nous n’avons eu aucun souci particulier ni au niveau de la 

santé, de la nourriture ou de la sécurité. Les brésiliens sont toujours aussi adorables et gentils avec 

les bambins. 

Sur Icaraï, les déplacements se font très facilement car les routes sont toutes goudronnées. 

Ce fut un vrai bonheur pour eux : Mer / Plage / Piscine / Restaurants… 

 

 

 

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 » à JP/Pryde France, Select-Hydrofoils, Cool-Shoe, Dabens, Jeewin 

Sportcare, TheCornerShop Clichy, et Kaenon Polarized. 

 

Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires et supplémentaires sur ces destinations 

windsurf, n’hésitez pas à nous contacter (alixrobert@free.fr ou http://alixrobert.free.fr) 

 

A très bientôt sur le prochain trip (très rapidement le Cap Vert)… 

 

 

 


