
FRANÇAIS AU VERT - FRANÇAIS OUVERT 

Programme du samedi 

 

Arrivée : à partir de 9h 

Collation : Café, jus de fruits, biscuits 

Présentations : des participants, des lieux 

Activités essentiellement communicatives et ludiques, 

qui varieront selon le groupe, selon la météo : 

promenades, jeux, musique, poésie, cuisine, surprises... 

Déjeuner 

Repos : petit moment tranquille  

Activités : suite 

Goûter 

Fin des activités : 17h 

Prix pour la journée du samedi, tout compris : R$ 180 

Réservation : 20% de la valeur, par dépôt bancaire, non 

remboursable 

Informations diverses 

 

Nombre de participants : minimum 3, maximum 8. 

Notre maison se trouve à 6 km du centre de Monteiro 

Lobato ; demandez le plan pour y accéder. 

Nous ne sommes pas végétariens, mais veillerons à ce 

qu’il y ait des options pour tous. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter du vin ; les 

repas seront accompagnés d’eau et de jus de fruits. 

Nous vous conseillons des vêtements confortables et 

pratiques, idem pour les chaussures ; pensez aussi à la 

pluie ! Apportez votre maillot si vous désirez plonger 

dans la rivière ou tout simplement vous mettre au 

soleil. 

La journée confirmée aura lieu indépendamment des 

conditions météo, sauf en cas extrêmes. 



La région étant très belle, nous vous conseillons d’y 

passer tout le week-end. Dans la commune de Monteiro 

Lobato, il y a 4 possibilités d’hébergement : 

Pousada Monteiro Lobato (à quelques minutes du centre)    

tél (12) 3979-1169 et (12) 99126-8004 

www.pousadamonteirolobato.com.br 

Pousada Capim Limão (à une dizaine de minutes du centre) 

tél (12) 98881-0710 

www.pousadacapimlimao.com.br 

Pousada Aconchego do Caboclo (à une quinzaine de minutes 

du centre) 

Tél. (12) 3979-4212 et (12) 99742-4265 

www.pousadaaconchegodocabloclo.com.br 

 

Pousada Aldeias do Paraíso (à une vingtaine de minutes 

du centre) 

Tél (12) 3341-5211 et (12) 99112-1387 

www.aldeiasdoparaiso.com.br 

 

 

À São Francisco Xavier – petite ville touristique qui se 

trouve à 20 km de Monteiro Lobato - il y a de nombreuses 

Pousadas, pour tous les goûts, toutes les bourses. 

Visitez le site : www.saofranciscoxavier.com.br 

 

 

D’autres jolies villes à proximité : Santo Antônio do 

Pinhal, Campos do Jordão, Gonçalves... 

http://www.pousadamonteirolobato.com.br/
http://www.pousadacapimlimao.com.br/
http://www.pousadaaconchegodocabloclo.com.br/
http://www.aldeiasdoparaiso.com.br/
http://www.saofranciscoxavier.com.br/

