BRESIL

L

e Brésil, paradis tropical, synonyme d'évasion, de villes vouées corps et âme à la musique ? Pas
seulement ! Parlez-en aux amateurs de nature sauvage, qui rêvent de partir dans la forêt
amazonienne, dans le Pantanal (immense plaine marécageuse, paradis des ornithologues) ou les
chutes d'Iguaçu, sans oublier les 8 000 km de côtes spectaculaires.
Célèbre pour son incontournable carnaval, Rio de Janeiro est la parfaite incarnation de la joie de vivre.
Les plages de Copacabana et d'Ipanema, rendues mythiques par les chanteurs de bossa-nova, ainsi que
les clubs de sambas de la ville attirent les voyageurs du monde entier.

BRASILIA

Brasília, la capitale du Brésil, se trouve en plein cœur du pays. Inaugurée en
1960, Brasilia est inscrite au Patrimoine Historique et Culturel de l'Humanité par
l'UNESCO. La ville doit sa renommée à son architecture avant-gardiste qui
impressionnera le visiteur.

RIO DE JANEIRO

Le quartier de Santa Teresa aux ruelles pavées et tortueuses, avec ses vues
spectaculaires sur la baie, est certainement l'un des plus pittoresques de Rio.
Traverser la baie de Guanabara reste un véritable plaisir pour l'œil avec ses deux
forts des 17 & 19éme siècles qui en gardent l'entrée.
Le Pain de Sucre, ce pic rocheux de 395m, à la forme si singulière est depuis
toujours le symbole de Rio. Les Indiens l'appelaient autrefois Pau-nd-Acuqua, Ce
qui signifie "haut promontoire pointu et isolé. A l'ouest vous découvrirez des
panoramas de toute beauté, où s'étendent les plages de Leme, Copacabana,
Ipanema et Leblon, bordées par les montagnes.
A vos pieds, vous apercevrez les quartiers de Botafogo et de Flamengo avec le
Corcovado surmonté du Christ Rédempteur. Quelle que soit l'heure, la vue depuis
le Pain de Sucre est splendide. La célèbre statue du Christ, bras en crois, se dresse
sur le pic du Corcovado haut de 710m.
Découvrez la plage du Copacabana avec ses 4,5 km de longueur qui décrivent
une courbe parfaite et qui reste certainement la plage préférée des étrangers.
Ipanema est le quartier résidentiel le plus sélect de la ville. Aujourd'hui Ipanema
est le centre de la mode et de la sophistication.
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BRESIL
Les plus luxueuses boutiques de Rio bordent les rues d'Ipanema et de Leblon.
Moins animée et moins bruyante que Copacabana, Ipanema est sans doute la plus
romantique des 23 plages que compte Rio.
São Conrado s'y situe dans une anse cernée de toutes parts par des montagnes
recouvertes d'une dense végétation. C'est là que s'élève le Morro da Gávea, un
énorme bloc de granit bien plus impressionnant par sa forme et par sa taille que le
célèbre Pain de Sucre.
Le Jardin Botânico est un parc de plus de 140 ha contenant près de 235.000
plantes et plus de 5.000 espèces d'arbres.

JSALVADOR DE
BAHIA

Dans l'état de Bahia, les cultures et les races se sont mélangées, donnant
naissance à l'authentique âme brésilienne. Bahia abrite les plus vieilles églises, les
monuments coloniaux les plus importants.
Salvador est une ville où les sens sont sollicités en permanence: par la vue des
églises surchargées de dorures, le goût exotique des boissons et des plats
traditionnels, l'odeur des épices et des aromates, les cris des vendeurs et surtout,
le rythme caractéristique de la musique bahianaise. La musique et la religion sont
aussi importantes pour le Bahianais que le boire et le manger, son apogée étant le
carnaval.
Officiellement, le carnaval dure quatre jours, mais à Salvador, il se prépare
pendant tout l'été.

SAO PAULO

Sao Paulo est une ville aux multiples visages, elle abrite plus de groupes
ethniques que n'importe quelle autre agglomération de la région. Son vaste parc
industriel, est l'un des plus grands du monde.
La vieille ville de São Paulo, le centre originel de São Paulo consiste aujourd'hui
en une esplanade aérée et une poignée de constructions aux murs blanchis, le
Pátio do Colégio.
Un musée est consacré à l’histoire de la fondation de la ville : La Casa de
Anchieta.
L’originalité de Sao Paulo est la diversité des quartiers étrangers :
Le quartier de Liberdade a gardé intactes ses origines Japonaises, à tel point que
les panneaux des rues portent des indications en japonais.
Bela Vista, communément appelé Bixiga, est aujourd'hui le quartier Italien.
Bom Retiro a conservé de nombreux vestiges de son passé arabe et libanais
São Paulo possède également l'un des plus grands zoos du monde, situé dans le
Parque Estadual das Fontas do Ipiranga avec ses 3.500 spécimens qui évoluent
dans un environnement naturel et ses oiseaux tropicaux.
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BRESIL
RECIFE

La capitale de l'état de Pernambuco, possède le littoral caractérisé par de larges
récifs coralliens sur lesquels se brisent les vagues venant du large.
Au nord de Recife, les plus belles plages se trouvent essentiellement sur l'Ilha
Itamaracá.

BELEM

Avec ses jardins publics, ses kiosques à musique en fer forgé, ses édifices arts
déco et ses avenues bordées de manguiers, Belem a gardé intact son élégance
d'autrefois. Belém est la porte de l'Amazone.

AMAZONIE

L'Amazonie, qui nécessite un tour-opérateur ou Lodge pour la découvrir, est une
vaste serre naturelle abritant plus de 10 millions de formes de vie: 2.500 espèces
de poissons, 50.000 espèces de plantes supérieures et un nombre infini d'insectes.
L'Amazone draine un immense bassin de 8 millions de km².

PANTANAL

Il est constitué de 230.000 km² de terres plates, ces immenses terres
marécageuses forment une des plus vastes réserves naturelles d'animaux du
monde. Les cigognes, les aigrettes, les ibis, les flamants roses, les autruches et les
jabirus à col rouge se mêlent librement aux alligators, aux buffles, aux zèbres,
aux singes, et aux serpents.

IGUACU

Foz do Iguaçu est situé à l´extrémité ouest de l´état du Parana, à la frontière du
Brésil avec le Paraguay et l´Argentine.
Le mot Iguaçu signifie "eau grande", dans la langue tupi-guarani. Un nom qui
combine avec la grandeur des cataractes d´Iguaçu, une des merveilles naturelles
de la planète, comportant 275 chutes d´une hauteur moyenne de 60m.
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