
LE BRÉSIL 
 

 
 
 

Le Brésil, vaste pays d'Amérique du Sud, s'étend du bassin amazonien au nord à des vignobles et aux 

chutes d'Iguaçu au sud. La ville de Rio de Janeiro, caractérisée par sa statue du Christ Rédempteur de 

38 mètres de haut située au sommet du Corcovado, est réputée pour ses plages très fréquentées de 

Copacabana et d'Ipanema, ainsi que pour son énorme carnaval animé, avec défilés de chars, costumes 

flamboyants, musique et danse samba. 

 

 

 

 
 



 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Argent: 

La monnaie brésilienne est le Real.  

A ce jour (03/01/20), le taux de change est de 1 Euro = 4,50 Reais. 

Toutes les banques et bureaux de change acceptent les devises étrangères. Il est conseillé de prendre 

du dollar américain car elle est plus facilement échangée que les autres devises. Heures d'ouverture de 

banques : de 10h00 à 16h00 du lundi au vendredi (cela peut varier dans certaines banques).  

Des distributeurs automatiques de billets sont également disponibles dans les principales villes. Il y a 

un montant limité à retirer quotidiennement.  

 

Heure: 

Le Brésil s'étend sur plusieurs décalages horaires, mais sur la plupart des villes brésiliennes, l'heure 

normale varie entre 3 et 5 heures plus tôt que G.M.T. (variant selon les horaires d’été). 

 

Pour arriver:  

Pour les vols directs, la compagnie Air France dessert les aéroports de Sao Paulo, Rio de Janeiro et 

Fortaleza. La compagnie Latam dessert l’aéroport de Sao Paulo. 

Les autres compagnies aériennes desservant au départ de France à destination du Brésil (avec 

connexion): 

Tap Air Portugal, KLM, Iberia, Alitalia, British Airways, Lufthansa, Swiss, Air Europa. 

 

Formalités:  

Les Français, Belges et Suisses n'ont pas besoin de visa pour entrer au Brésil et y séjourner jusqu'à 90 

jours. Cependant, il faut s’assurer que le passeport est valide 6 mois à partir de la date d’entrée au 

Brésil. 

 

Vaccins:  

Le vaccin contre la fièvre jaune est extrêmement recommandé avant d’aller en Amazonie et si le client 

vient d’autres pays d’Amérique du Sud.  

Tous les deux mois, une note est publiée sur les rapports de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui 

fournit des informations sur les exigences en matière de vaccination. Lors de l'achat du billet, il faut 

consulter l’agence sur la nécessité d’autres types de vaccins.  

 

Vêtements:  

Le climat du Brésil varie de tropical au Nord à tempéré au Sud. Dans tout le pays cependant, la tenue 

vestimentaire est informelle. Généralement, les chemises, shorts, robes et pantalons en coton léger sont 

idéaux pour la journée, tandis que le soir, les chemises à manches longues et les chaussures en cuir 

sont normales. Vous n'aurez normalement pas besoin d'une veste et d'une cravate au Brésil. En hiver 

(juin / septembre), cela vaut la peine d'apporter quelque chose de chaud, car la température peut être 

assez fraîche dans le Sud du pays. 



La langue: 

La langue officielle est le portugais. Un peu d'anglais est parlé, en particulier dans les principales villes, 

mais la langue la plus proche du portugais est l'espagnol et le client pourra généralement se faire 

comprendre.  

Le français n'est pas très utilisé au Brésil, mais le brésilien est un peuple très accueillant et essaiera 

d’aider même si le client ne parle pas sa langue. Voici quelques mots pour faciliter le contact, 

l’orientation et le repérage sur les cartes durant le voyage: 

 

Bonjour = bom dia Ville = cidade 

Au revoir = tchau Centre = centro 

Merci = obrigada Parking = estacionamento 

Restaurant = restaurante Avenue = avenida 

Vin = vinho Rue = rua 

Bière =cerveja Place = praça 

Eau = água Aéroport = aeroporto 

Café = café Port = porto 

Barbecue = churrasco Ferry = balsa 

Voiture = carro Ilê = ilha  

Route = estrada Plage = praia 

 

 



QUAND VENIR AU BRÉSIL? 

 
Le climat du Brésil est tropical et les températures sont très agréables pendant la majeure partie de 

l'année. 

 

Il existe cependant d'importantes variations régionales, comme suit :   

 

Rio de Janeiro et alentours: Le littoral de Rio se visite en toute saison. De novembre à mars, les 

températures sont élevées et pas forcément idéales pour les visites, mais parfaites pour profiter des 

plages. De mai à août, les températures sont plus fraîches à Paraty et Ilha Grande. 

 

Foz do Iguaçu: Les chutes offrent un spectacle grandiose toute l’année. Les débits d’eaux sont plus 

impressionnants entre novembre et février, mais le risque de pluies est aussi plus élevé. 

 

Plages du Nord-Est: Les températures sont chaudes toute l’année, surtout de décembre à mars. Les mois 

d’avril/mai représentent la saison la plus pluvieuse. 

 

Forêt Amazonienne: Basses-eaux et hautes-eaux, l’année en Amazonie se divise en deux périodes. De 

juin à septembre, les pluies se font de moins en moins fréquentes et les niveaux d’eau des rivières sont 

élevés. En octobre/novembre, les eaux sont basses et quelques plages se forment sur les rives. De 

décembre à mai, les pluies reprennent et les rivières se remplissent petit à petit. 

 

Pantanal: De janvier à mars, c’est la période des pluies inondant alors les plaines marécageuses au fur 

et à mesure. D’avril à juin, les pluies s’estompent, le ciel s’éclaircit et les couleurs sont plus vives. De 

juin à septembre, les sols sont arides, les eaux sont basses et obligent la faune à se découvrir pour 

s’alimenter, la saison idéale pour observer les animaux. D’octobre à décembre, les pluies reprennent par 

averses et le Pantanal redevient vert, offrant alors de somptueux paysages. 

 

Lençóis Maranhenses: La meilleure saison est de juin à octobre. A cette époque, les lagons sont pleins, 

les températures clémentes et les pluies rares. 

 

Chapada Diamantina: Ses canyons tropicaux se parcourent toute l’année. De novembre à février, les 

pluies sont plus fréquentes et les sols plus boueux mais les cascades ont aussi plus de débit. De mars à 

mai, le ciel s’éclaircit et les tons verts se font plus intenses. De juin à octobre, les pluies se font très rares 

et les paysages plus secs. 



  

LES DESTINATIONS 
 

Le Brésil est un pays immense, exotique, extraordinaire et diversifié. C’est possible de découvrir les 

racines africaines de Bahia, le paysage incomparable des lagunes et des dunes des Lençóis Maranhenses, 

les charmes naturels du Pantanal et de la forêt atlantique, le sanctuaire écologique de Fernando de 

Noronha, les peuples indigènes de l'Amazonie - ce grand poumon de la planète, la plus grande forêt 

tropicale du monde qui occupe plus de la moitié du territoire brésilien - les simples gens du sertão, les 

plages du sable fin du Nord-est, les fêtes de rue comme le Carnaval de Rio de Janeiro, Salvador ou 

Olinda, les villes historiques de Minas Gerais, les influences européennes sur le visage des habitants de 

Santa Catarina, le glamour de Florianópolis ou les superbes chutes d'Iguazu. Voir la carte du Brésil pour 

voir la grandeur géographique du pays. 

 

Et puis il y a la musique, la gastronomie, la folie de la samba et du football, la connaissance du peuple 

brésilien, le temps qui passe lentement.  

 

 

 

 



SALVADOR – BAHIA 

Salvador réunit le présent et le passé en 

parfaite harmonie, étant considéré comme 

l'âme du pays et le berceau de la culture 

brésilienne. L'endroit est rempli d'églises 

baroques, comme São Francisco et Nosso 

Senhor do Bonfim, ainsi que des forts, comme 

le Monte Serrat et le Santo Antônio da Barra, où 

se trouve le phare de Barra. Les maisons 

coloniales avec des façades colorées se 

répandent dans toute la ville, et on les voit dans 

le centre historique, appelé Pelourinho. 

Mercado Modelo est l’ancienne douane et 

aujourd’hui où se trouvent divers artisanats. 

L'ascenseur Lacerda mesure environ 70 mètres de haut et offre une magnifique vue panoramique sur 

Salvador. Porto da Barra, Farol da Barra et Buracão sont des plages urbaines célèbres, tandis que Itapuã, 

Stella Maris et Flamengo sont parfaits pour ceux qui préfèrent les plages moins encombrées. Avec une 

vue privilégiée sur la baie de Todos os Santos, le coucher de soleil à Ponta do Humaitá est à couper le 

souffle. Considérée comme la ville la plus artistique au Brésil, Salvador a une scène artistique animée et 

ses rues sont pleines de danse et de musique. Au Carnaval, les fêtards sont attirés par les trios électriques 

qui défilent jour et nuit. Pour profiter de la vie nocturne, nous conseillons le quartier Rio Vermelho, où 

il y a plusieurs restaurants et bars, beaucoup d'énergie et d’animation. La cuisine typique a une forte 

influence des cultures africaines, portugaises et indigènes. Les recettes sont colorées et aromatiques, 

avec beaucoup d'huile de palme et de poivre. Certains plats célèbres sont acarajé, vatapá, caruru, bobó de 

camarão et moqueca baiana. Salvador peut être visité toute l'année, étant recommandé entre août et mars, 

quand ce n'est pas la saison des pluies. La saison haute est en été, de décembre à mars, lorsque l'endroit 

devient plus achalandé. 

 

 

LENCOIS MARANHENSES – MARANHAO  

Le paysage formé par les lagunes qui coupent 

l'immensité des sables blancs est le symbole des 

Lençóis Maranhenses, alliés à la sensation de 

paix. Créé en 1981, le parc national de Lençóis 

Maranhenses est situé dans le nord-est de l'État 

de Maranhão et a une superficie de 155.000 

hectares. Contempler les beautés naturelles sous 

différents angles est l'attraction principale de 

l'endroit, admirant le travail d'art sculpté par la 

nature depuis des milliers d'années. Parfait pour 

ceux qui aiment l'aventure et le contact avec la 

nature, le lieu est rempli de lagunes cristallines 

aux nuances de bleu turquoise à vert foncé, 



plages désertes et faune riche. Les dunes de sable de jusqu'à 40 mètres sont formées par la force des 

vents, qui créent un paysage fascinant et changent constamment leur apparence, car ils changent 

toujours de place et semblent n'avoir aucune fin. Le scénario change également selon la période de 

l'année. Pendant la sécheresse, le parc devient un désert, car presque tous les lagons se dessèchent. 

Pendant la saison des pluies, le paysage classique est formé, avec une énorme séquence d'étangs et de 

dunes. Par conséquent, le moment idéal pour visiter les Lençóis Maranhenses est lorsque le niveau d'eau 

des lagunes a été rempli et les pluies s'arrêtent, entre juin et octobre. Assister au coucher de soleil à 

Lençóis est une expérience unique et inoubliable.  
 
 
 

RIO DE JANEIRO 

Rio de Janeiro est mondialement connu pour ses 

paysages à couper le souffle, encadrés par des 

montagnes vertes exubérantes et des mers 

cristallines. Les merveilles de Rio peuvent être 

admirées du haut du Pain de Sucre et aussi aux 

pieds du Christ Rédempteur qui bénit toute la 

ville à bras ouverts. Il y a aussi la Forêt de Tijuca, 

la plus grande forêt urbaine du monde, et le 

Jardin Botanique, qui abrite la plus grande 

bibliothèque botanique du pays, en plus de 

nombreux parcs et jardins. Rio a des plages qui 

traversent son cœur, comme les emblématiques 

Copacabana et Ipanema. Les chemins au sommet des plages sont parfaits pour ceux qui veulent marcher 

et admirer la vue tout en buvant de l'eau de coco. La population locale, appelée cariocas, est connue pour 

sa hospitalité et pour s'amuser. Le football est le principal sport de Rio, qui fait d'énormes foules au 

stade de Maracanã. Les bâtiments construits depuis le 16ème siècle peuvent être visités lors d'une visite 

à pied autour de Cinelândia et Praça Mauá, où se reflète l'histoire et le développement de Rio. Des 

musées et des galeries couvrant un large éventail de sujets sont dispersés dans la ville. Le soir à Lapa et 

à Santa Teresa, il y a des bars qui jouent de la samba et des boîtes de nuit qui jouent toutes sortes de 

musique brésilienne. Le Réveillon du Jour de l'An et le Carnaval sont des expériences inoubliables et  

célébrés à Rio. La ville a également une grande variété dans la cuisine: les fruits tropicaux, le barbecue 

traditionnel, la délicieuse feijoada et la caipirinha - une boisson pas facilement oubliée après un voyage 

au Brésil.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOZ DO IGUACU 

Foz do Iguaçu est la ville où se trouvent les chutes 

d'Iguaçu, classé Patrimoine Naturel Mondial de 

l'Humanité par l'UNESCO en 1986. Les rivières 

Iguaçu et Paraná s'unissent pour créer la triple 

frontière entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay, 

et ils sont responsables de la formation des chutes 

d'Iguaçu, l'une des sept merveilles de la nature. Les 

275 chutes d'eau d'environ 80 mètres créent le 

cadre naturel parfait, avec des oiseaux chantant 

dans les cieux et des papillons jouant parmi les 

arbres. Il est impossible de ne pas ressentir la 

petitesse de l'homme par rapport à la nature. Parmi les activités du parc se trouve la promenade sur les 

allées au-dessus de l'eau, ce qui donne une vue de près des chutes d'eau, ressentant la fraîcheur de la 

liberté avec des éclaboussures d'eau. Il est également possible de s'aventurer avec des sentiers, 

d’accrobranches, du rafting, des descentes de rappel, des excursions en bateau et hélicoptère, toujours 

avec les chutes comme toile de fond. Il y a encore d'autres attractions, comme la Centrale 

Hydroélectrique d'Itaipu, qui appartient au Brésil et au Paraguay et est le plus grand producteur 

d'énergie propre au monde, avec un barrage de 196 mètres qui peut être admiré dans des visites guidées 

ou des excursions en bateau. L’exotique Parc d'Oiseaux rassemble plusieurs espèces d'oiseaux et de 

sentiers au milieu de la forêt atlantique.  


