VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

Brésil

Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour. Pensez à en faire une photocopie en
cas de perte, cela facilite les démarches. Pas de visa pour les séjours de moins de 3 mois.

FORMALITÉS
Le vaccin contre la fièvre jaune est recommandé, comme pour le traitement antipaludéen en
région amazonienne. Il est également conseillé de mettre à jour vos vaccins contre le tétanos, la
poliomyélite, la diphtérie, les hépatites B et A et contre la fièvre typhoïde.

SANTÉ

D’autres précautions élémentaires s’imposent : prévoyez des médicaments contre les troubles
intestinaux. Reposez vous bien le premier soir car la turista est surtout due au décalage horaire
et à la fatigue ! Pensez aux sprays et crèmes contre les moustiques. Buvez de l’eau minérale
capsulée, lavez et pelez vos fruits. Evitez les bains dans des eaux marécageuses ou stagnantes.

Le système est légèrement complexe, même les Brésiliens s'y perdent ! On retiendra
simplement que le pays est découpé en 4 fuseaux horaires.
L’heure de Brasilia concerne notre circuit. Il faut compter 4 heures de moins qu’en France de
novembre à février et moins 5 heures de mars à octobre.

DÉCALAGE HORAIRE
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POURBOIRE
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Votre guide et votre chauffeur font toujours de leur mieux pour que votre voyage se passe dans
les meilleures conditions. Au Brésil, le pourboire est pratiquement une institution et représente
une part importante du salaire des employés du service.
Il est d’usage de laisser 3,50 / 4 US $ par personne et par jour pour le guide et 2,50 US $ par
personne et par jour pour le chauffeur
Cette somme dépend de votre satisfaction des services rendus.
Le service de 10% est en général compris dans l’addition des cafés et des restaurants. Lorsque
le service n’est pas compris dans l’addition, l’usage est de laisser 10 à 15% du montant à régler.

La monnaie brésilienne est le Real (BRL), en vigueur depuis juillet 1994.
1€ = 4,27 BRL et 1$ USD = 3.77 BRL (au 25/01/2019)

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

Au Brésil, on peut changer facilement des euros et des dollars. Cependant, le dollar reste la
monnaie préférée des Brésiliens car les magasins les acceptent très volontiers. Attention de ne
pas confondre le real (R$) et le dollar ($). Le change peut se faire directement dans les banques
brésiliennes ou dans les maisons de change (souvent à l'intérieur des agences de voyages). La
plupart des hôtels font le change mais à un taux moins avantageux.
Les cartes de crédits internationales (surtout Visa et American Express…) vous seront très utiles
pour régler certains achats et surtout pour retirer de l’argent liquide 24 h/24 h. Avec la carte
Eurocard, il faut s’adresser exclusivement à la Citibank ou à la Banco de Mercantil.
Dans les zones de duty free des aéroports au Brésil, vous ne pourrez pas payer en real, ils
n’acceptent que les euros, les dollars américains et les cartes de crédit.
Superficie : 8 511 996 km²
Capitale : Brasilia
Population : 205 millions d’habitants

GÉOGRAPHIE

Avec sa superficie le Brésil est le cinquième plus grand pays du monde. D’une superficie égale à
15 fois la France, il occupe à lui seul la moitié de la superficie de l’Amérique du sud et s’étend
sur 4394 km du Nord au Sud et sur 4 319 km d’Est en Ouest. Environ neuf dixièmes du pays se
trouvent entre la ligne de l’Equateur et le Tropique du Capricorne. Le littoral irrégulier baigné
par l’Océan Atlantique mesure plus de 7 360 km à l’Ouest. Le Brésil partage 15 719 km de
frontière avec des pays sud américains hispanophones. La topographie est dominée par le
plateau brésilien, par la plaine amazonienne (avec le Pico da Néblida dans l’Ouest lointain, plus
haut sommet du pays avec 3 014 m d’altitude) et par le bassin du Paraguay (le Pantanal de Mato
Grosso). Pratiquement tout l’immense territoire brésilien est cultivable et possède d’abondantes
ressources minérales.
LE SUD EST (RIO DE JANEIRO)
Le Brésil commence à montrer son vrai visage urbain au Sud Est. A Rio de Janeiro, dite la “ville
merveilleuse”, le vert luxuriant établit un contraste avec des milliers d’immeubles modernes de
la métropole effervescente. La ville englobe une vie nocturne et culturelle des plus intenses, le
carnaval le plus connu du monde avec ses luxueuses écoles de Samba et un réseau hôtelier de
la plus haute qualité. Dans cet état se trouvent également de merveilleuses plages, des bâtisses
historiques…
LE NORD EST (SALVADOR DE BAHIA)
Pour connaître les origines du Brésil, où la nature est exubérante et où le pays offre sa plus
grande démonstration populaire, il faut visiter le Nord-est. C’est là dans cette région que vous
trouverez un éternel climat d’été et les plus belles plages du continent. Salvador de Bahia étant
le berceau de toutes les musiques sud américaines, en vous promenant dans les rues de la ville,
vous passerez des soirées inoubliables.
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L’hiver ou la saison des pluies : en raison de l’immensité du territoire, les températures et les
pluies varient selon les régions. L’été brésilien se déroule de novembre à mars, avec des
températures entre 25° et 30°C. Dans les mois les plus chauds (décembre à février), la
température monte à 40°C.

CLIMAT

TABLEAU DES TEMPERATURES
(MOYENNES MENSUELLES DES TEMPERATURES MINIMALES ET MAXIMALES, Rio Janeiro(1),
Salvador(2), Iguaçu(3))
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

23/29(1)
24/30(2)
22/31(3)

23/30(1)
24/30(2)
22/31(3)

23/29(1)
24/30(2)
17/30(3)

22/28(1)
23/29(2)
17/30(3)

20/26(1)
23/28(2)
12/22(3)

19/25(1)
22/26(2)
12/22(3)

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

18/25(1)
21/26(2)
13/23(3)

19/26(1)
21/26(2)
13/23(3)

19/25(1)
22/27(2)
14/27(3)

20/26(1)
22/28(2)
14/27(3)

21/27(1)
23/29(2)
18/31(3)

22/29(1)
23/29(2)
18/31(3)

Pensez à des vêtements confortables pour les mois les plus chauds. Un lainage reste toujours
utile pour les soirées fraîches et la climatisation dans le car. Emportez également avec vous de
bonnes chaussures de marche, de la crème solaire, des lunettes de soleil et un chapeau. Des
tenues imperméables sont indispensables pour les averses soudaines.

VÊTEMENTS

L’artisanat brésilien est très varié selon les régions dans lesquelles vous vous trouvez. Vous
trouverez principalement :

ACHATS

Dans le Centre-ouest : artisanat imprégné de l'héritage indien : bijouteries, cristaux, cuir.
Dans le Nord est : dentelle, broderie, poterie, statuettes en argile et en bois, tapis en agave,
hamacs.
Dans le Nord : poterie (marajoara et tapajônica), arts indiens (colliers, braceletes, etc).
Dans le Sud-est : poterie, dentelles, sculptures sur bois et sur pierre, bijouterie.

La cuisine brésilienne est issue d'influences européennes, indigènes et africaines. Elle se
caractérise par le goût des mélanges. Chaque région a sa spécialité.

GASTRONOMIE

Le Churrasco (viande mise à la broche et grillée à la braise) est un plat très populaire dans tout
le Brésil. La viande brésilienne est très souvent plus savoureuse qu’en Europe… Bien
qu’amateurs de viande, les Brésiliens la demandent toujours très cuite, n’oubliez pas de
préciser à la commande mal passada (saignante) ou ao ponto (à point).
La feijoada est un plat très populaire dans le pays, à base de haricots noirs, de riz et de viande
de porc. Peut-être aurez-vous l’occasion de goûter au fameux Bobo de camarão, une délicieuse
soupe de crevettes, accompagnée de tomates, lait de coco et coriandre.

Le portugais est la langue nationale, mais celui qui est parlé au Brésil présente de grandes
différences d’intonation et d’accent par rapport à celui parlé au Portugal.
Le français, l’espagnol, l’anglais, l’italien et l’allemand sont parlés dans les zones touristiques.

LANGUE
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Variable selon les régions – 110 volts à Sao Paulo et Rio, 220 volts dans certaines villes du nordest et à Brasilia. Les prises sont de différents types (prises à fiche plate la plupart du temps).
Apportez un adaptateur si vous utilisez des appareils électriques.

ÉLECTRICITÉ

De France vers le Brésil : 00 55 + indicatif ville + n° de votre correspondant (sans le 0 initial)
Du Brésil vers la France : 00 + 21 + 33 + le n° en France (sans le 0 initial)

TÉLÉPHONE

AMBASSADE DU BRESIL
34, cours Albert 1er
75008 PARIS
Tél. : 01-45-61-63-00

ADRESSES UTILES

Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées), chaleur… Cependant, l’autocar effectue
des arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

