Informations pratiques

BRESIL

Le Brésil est le plus grand État d'Amérique du Sud. Il
couvre près de la moitié de la superficie du continent
sud-américain avec une superficie de 8 511 965km². Le
relief est contrasté : au nord-ouest, la forêt amazonienne
s’oppose aux plateaux arides de l’est et du sud.

FORMALITES
ADMINISTRATIVES
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Aucun visa n’est exigible pour un séjour inférieur à 90 jours.
Taxe de sortie : 36 USD, à régler sur place le jour du départ.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’Ambassade du Brésil :
34 bis, Cours Albert 1er- 75008 PARIS
Téléphone : 01.45.61.63.00
Fax : 01.42.89.03.45
www.bresil.org

FORMALITES
SANITAIRES

Aucun vaccin obligatoire cependant un traitement antipaludéen ainsi que
le vaccin contre la fièvre jaune sont vivement recommandés notamment
pour l’Amazonie et le Pantanal.

QUAND PARTIR ?

Le Brésil est un pays tropical mais toute notion de climat s’efface selon le type de
voyage choisi. La meilleure période pour aller dans la région de Salvador de
Bahia et le Nordeste est de décembre à mars. Pour Rio et le sud, avril-mai et
octobre-novembre sont les meilleurs mois.
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BRESIL
Pour l’Amazonie, la période la plus favorable est de juillet à novembre et pour le
Pantanal et les chutes d’Iguaçu, le meilleur moment se situe entre mai et
septembre.
Les températures moyennes sur la côte nord et l’Amazonie sont de 31°C et sur la
côte est (Rio de Janeiro) de 27°C. La température de l’eau de mer est de 25°C en
moyenne.

REPERES S EN CIEL

Décalage horaire : Il y a un décalage de - 5h en hiver et -3h en été. Par exemple,
lorsqu’‘il est midi en France, il est 7h en été à Rio de Janeiro.
Monnaie: La monnaie est le réal brésilien (1 euro = 2,50 BRL environ). Il est
préférable de se munir de dollars US. Les cartes de crédit sont acceptées dans les
grandes villes.
Langue : La langue officielle est le portugais.
Durée de vol : Pour se rendre de Paris à Rio de Janeiro, il faut compter environ
11h30 de vol.
Religion/Fêtes et jours fériés : La population est majoritairement catholique
(88%) .
1er janvier : Jour de l’an
27 et 28 février : Carnaval
14 avril : Vendredi saint
1er mai : Fête du travail
15 juin : Corpus Christi
7 septembre : Jour de l’indépendance
12 octobre : Fête de Notre Dame
Aparecida

2 novembre : Fête des morts
15 novembre : Proclamation de la République
20 novembre : Fête de la conscience noire
25 décembre : Noël

Gastronomie : La cuisine brésilienne a beaucoup de spécialités régionales. La
feijoada, plat national, est un ragoût de viande et de haricots noirs, servi
traditionnellement avec du riz et des tranches d'orange. On notera des variantes
régionales. Au Nord, l'influence indienne est forte, on mange beaucoup de fruits
et de tubercules. Sur la côte du Nordeste, la cuisine a une saveur plus africaine :
piment, lait de coco, épices et la savoureuse huile de dendê (huile de palme). La
moqueca, ragoût de poisson ou de fruits de mer, est une spécialité de Bahia.
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BRESIL
Electricité : Le voltage est de 110 ou 220 volts. Il est donc nécessaire de prévoir
un adaptateur.
Téléphone : Depuis la France, il faut composer le 0055 + l’indicatif de la ville
(par exemple, 21 pour Rio de Janeiro) + le numéro.
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