Brésil

•

Informations principales :

Nom officiel : République fédérative du Brésil
Capitale : Brasília
Chef de l’État et/ou du Gouvernement : M. Michel Temer, depuis le 31 août 2016
Villes principales : São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador de
Bahia, Fortaleza, Curitiba, Recife, Belém, Goiânia
Superficie : 8 511 965 km² (quinze fois la France), 5ème rang mondial
Population : 207 097 235 habitants (2017)
Langue(s) officielle(s) : portugais
Langues étrangères : anglais (moyennement), français (faiblement)
Religions : catholiques, évangéliques
Fêtes nationales : 7 septembre
Régime politique : République fédérale présidentielle, composée de 26 États et d’un district
fédéral
Monnaie : Réal (1 € = 3,1 réaux)
Pays limitrophes : Suriname, Guyana, Guyane française, Venezuela, Colombie, Pérou,
Bolivie, Paraguay, Argentine, Uruguay
Décalage horaire : 5 heures de décalage avec Paris et Bruxelles (lorsqu'il est 15h à Paris, il
est 10h à Rio de Janeiro). Le décalage horaire varie parfois d'un état à l'autre.
Indicatif : Téléphoner vers le Brésil = 0055 + indicatif (Rio de Janeiro = 21) + numéro ;

Téléphoner depuis le Brésil = 00 + indicatif pays + numéro

• Géographie et climat :
Relief contrasté. On trouve la forêt amazonienne au nord-ouest et des plateaux arides à l'est et
au sud.
Les températures moyennes à Rio sont les suivantes : avril-mai et octobre-novembre sont
meilleurs que décembre-mars (été chaud et humide) et que juin-septembre (hiver peu
rigoureux mais eau de mer fraîche). Moyenne des températures à Rio de Janeiro : janvier =
29/23 ; avril = 28/22 ; juillet = 25/18 ; octobre = 26/20. Température moyenne de la mer :
25° en moyenne.

• Hébergement :
A côté de l'hôtellerie classique, plutôt chère, il existe des pousadas (auberges) et des fazendas
(fermes). Les budgets plus modestes optent pour les quartos et les auberges de jeunesse.
Attention, un adaptateur électrique est nécessaire.

•

Transport :

- Bus : Bon réseau de bus.
- Trains : Inexistants ou presque. Le luxueux Great Brazil Express relie Rio de Janeiro aux
chutes Iguaçu. A Tiradentes, dans le Minas Gereis, roule encore pour le touriste le Maria
Fumaça, le train de l'âge d'or des mines (fin du XIXe siècle).
- Avions : Vols intérieurs : GOL (compagnie à bas coût), TAM (vol à réserver avant le départ à
prix intéressant si achat du billet transatlantique).
Le prix moyen d'un billet Paris-Rio : 700 €.
Durée moyenne du vol Paris-Rio : environ 12-13 heures.

• Documents/Papiers :
Les Français sont dispensés de visa pour tout séjour inférieur à 90 jours. Le passeport doit
avoir une validité de six mois au minimum : tout voyageur doit être munis d’un billet de
retour ou de sortie du territoire brésilien.

• Lieux touristiques :
Dans le nord amazonien : Manaus (théâtre Amazonas, réplique du palais Garnier et symbole
de la Belle Epoque ; Palacio Rio Negro) et Belém (immeubles art nouveau et palais, souvent
transformés en musées – musée de l'Etat, musée des Pierres précieuses) ; parc Emilio
Goeldi (grandes espèces florales et animales du bassin amazonien) ; marché Ver-o-peso ;
théâtre de la Paix).
Dans le nordeste : Les plages sont jugées comme étant les plus belles du Brésil (à Fortaleza,
Morro Branco, Lagoinha, Canoa Quebrada). Archipel de Fernando de Noronha (grande
variété de coraux). Parcs nationaux : dos Lençois Maranhenses et da Chapada Diamantina.
Les villes : Sao Luis do Maranhao (art baroque, maisons coloniales dont certaines
transformées en musées) ; Sao Cristovao (place Sao Francisco) ; Recife (la Venise brésilienne
avec de nombreuses églises et couvents) ; Salvador (quartier historique du Pelourinho, inscrit
sur la liste du patrimoine mondial).
Dans le centre-ouest : Brasília (Avenida monumental ; lac Paranoa ; place des Trois pouvoirs,
mémorial Kubitschek ; Catedral metropolitana ; Musée national).
Dans le sud-est : Rio de Janeiro (Pain de Sucre, Christ Redempteur, rivages de Copacabana,
d'Ipanema et de Leblon, colline de Santa Teresa, baie de Guanabara) ; Paraty (rues pavées,
églises,demeures coloniales) ; Sao Paulo (place de la Cathédrale)
Dans le sud : Blumenau (ville fondée par les Allemands et parsemée d'églises luthériennes et
propose sa propre fête de la bière) ; Porte Alegre (jolies bâtisses et musées).

• Site officiel de tourisme :
http://www.visitbrasil.com/ (en portugais, anglais et espagnol)

• Quelques photographies...

