Brésil

Présentation du pays & informations utiles
Cartes & localisations des adresses sélectionnées
Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants
Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager
Deux tiers de la population du Brésil vivent près de la côte, ce qui signifie
que la plage fait partie intégrante du mode de vie des Brésiliens et aussi
des touristes. Les habitants sont l'essence même du pays et même si le Brésil
est habité par une multitude de groupes ethniques, venant de milieux
différents, ils partagent tous les mêmes caractéristiques: l'énergie et la
passion. Et cet enthousiasme n'est pas seulement réservé au football, les
Brésiliens aiment bien faire la fête quelles qu'en soient les circonstances.
Rio est la destination la plus prisée, plus particulièrement pendant son
festival. Les danseurs tournoient de toute part, le rythme de la musique bat
son plein, la température de l'été monte. Presque tout est accepté. Des
corps de tout âge, de toutes couleurs et tailles, portant le strict minimum qui
durant la journée passent leur temps à fainéanter sur les plages de
Copacabana et d'Ipanema, baignées par le soleil. Faire du volley-ball,

nager et passer votre temps à observer les autres personnes ne sont que
quelques exemples des activités qui vous divertiront.
Le paysage du Brésil est aussi diversifié que sa population. Son passé
colonial est riche et la ville de Parati est un exemple frappant de
l'architecture portugaise du 18e siècle. Les jungles et les fleuves de
l'Amazonie, qui renferment une végétation luxuriante ainsi qu’une faune et
une flore unique, suscitent une envie de découverte pour les intrépides et
les chutes d'Iguacu sont simplement une pure merveille. La grande diversité
des habitants et des attraits du Brésil font de lui une destination de choix.
Documents de voyage
Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de
validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa n’est pas requis
(autres pays sur demande).
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Heure locale
Le Brésil couvre plusieurs fuseaux horaires:
À l'est: GMT/UTC - 3 (- 2 du troisième dimanche d'octobre au troisième
samedi de mars). Heure de la Suisse - 4 (-3 du troisième dimanche
d'octobre au troisième samedi de mars).
À l'ouest: GMT/UTC - 4 (- 3 du troisième dimanche d'octobre au troisième
samedi de mars). Heure de la Suisse - 5 (-4 du troisième dimanche
d'octobre au troisième samedi de mars).

Atlantique. Topographiquement, le Brésil est relativement plat. Les sommets
ne dépassent pas les 3.000m. Le pays est composé à plus de 60% d'un
plateau et, pour le reste, de plaines. Le bassin du Río de la Plata (au
confluent des fleuves Paraná et Uruguay, qui ont tous deux leur source au
Brésil), à l'extrême sud du pays, présente un relief plus varié, plus élevé et
moins boisé. Au nord de l'Amazone, on trouve le massif des Guyanes,
boisée d'un côté, rocailleuse et désertique de l'autre.

Archipel de Fernando de Noronha: GMT/UTC - 2. Heure de la Suisse - 3.

Les régions montagneuses de l'intérieur du Brésil, situées entre l'Amazone et
les fleuves du sud, forment un gigantesque plateau, le Mato Grosso. Au
sud-ouest, entre l'océan et le plateau, se dressent de hautes montagnes qui
constituent ce que l'on appelle le Grand escarpement, barrière
entrecoupée uniquement par quelques lits de rivières très profonds. La
population se concentre dans les États du sud est: Minas Gerais, Rio de
Janeiro et São Paulo. La ville de São Paulo compte une population
supérieure à 9 millions d'habitants, contre plus de 5,5 millions pour la ville
de Rio de Janeiro.

Population

Gouvernement

186 millions (2005).

République fédérale. Chef d'Etat et du Gouvernement: le président Luiz
Inácio Lula da Silva depuis 2002.

États du nord-est et est de Parà: GMT/UTC - 3. Heure de la Suisse - 4.
Amapa et ouest de Pará: GMT/UTC - 4. Heure de la Suisse - 5.
État d'Acre: GMT/UTC - 5. Heure de la Suisse - 6.

Capitale

Langues

Brasilia
Nombre d'habitants : 2 millions (2005).
Géographie
Le Brésil couvre quasiment la moitié du continent sud-américain. Il est bordé
au nord, à l'ouest et au sud, par les différents pays d'Amérique latine, à
l'exception du Chili et de l'Équateur. À l'est le pays est bordé par l'océan

La langue officielle est le portugais. Chaque État a ses propres
caractéristiques régionales. On y parle également le français, l'espagnol,
l'anglais, l'italien et l'allemand, notamment dans les zones touristiques.
Quelques groupes linguistiques survivent dans les régions indigènes: Le gê,
le tupi-guarani, l'aruak et le karib.
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Religions

Hors ta xes

Il n'existe pas de religion d'état, et la liberté de culte est totale. La
population est majoritairement catholique (73%). Les Protestants sont environ
13%, les spirites (influence d'Allan Kardec) 3%. Il existe des minorités juive,
orthodoxe et musulmane. Les cultes inspirés des traditions africaines et les
sectes sont nombreux et en développement.

Les produits qui peuvent être importés au Brésil sans être soumis aux taxes
douanières sont les suivants: 400 cigarettes, 250 g de tabac et 25 cigares;
2 litres d'alcool; des produits achetés en duty free au Brésil pour un montant
pouvant aller jusqu'à 500 dollars américains et 555 euros.

Électricité
Bahia (Salvador) et Manaos sont alimentés en courant de 127 Volts CA,
60 Hz. Brasília et Recife, 220 Volts CA, 60 Hz. Rio de Janeiro et São Paulo,
110 ou 220 Volts CA, 60 Hz. Les prises de courant sont à deux fiches.
Dans la majorité des hôtels le courant peut varier: 110 ou 220 Volts,
comme les transformateurs et les adaptateurs
Monnaie

Articles interdits: viandes, fromages et autres produits d’origines animales
importées d'Afrique, d'Asie, d'Italie, du Portugal et d'Espagne. Pour plus
d'informations, contacter le consulat.
Santé & Vaccinations
Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations,
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de
doute, demandez conseil à votre médecin.

1 réal (R$) = 100 centavos. Billets de 100, 50, 20, 10 et 5 réaux. Pièces de
1 réal et de 50, 25, 10, 5, 1 et 1 centavos.

Cuisine et boissons
Les nombreuses variantes régionales diffèrent beaucoup de la cuisine nord-

Change de devi ses
Toutes les banques et les agences de change (cambios) échangent les
chèques de voyage de grandes sociétés et les principales devises
étrangères.

américaine et européenne. Il en est ainsi la cuisine de Bahia, dont l'origine
remonte à l'époque où les esclaves préparaient un repas à partir de restes
et de tout ce qu'ils trouvaient sur place, avec du lait de coco et de l'huile de
palmier. Les spécialités sont, par exemple, les vatapá (crevettes, huile de
poisson, lait de coco, pain et riz), sarapatel (foie, tomates, piments, oignon et

Cartes de crédit
Les cartes MasterCard, American Express, Diners Club et Visa sont toutes
acceptées. Vérifier auprès de votre société de carte de crédit les conditions
d'acceptation et les autres services disponibles.

sauce), et caruru (crevette, gombo, oignons et piments). Sans oublier le
churrasco (boeuf au gril, sauce à la tomate et aux oignons) qui vient de Rio
Grande do Sul et le galleto al primo canto (morceaux de coquelet rôtis à
la broche avec du vin blanc et de l'huile). De l'Amazone nous viennent le
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pato no tucupi (canard cuit dans une riche sauce aux herbes sauvages) et

voyageur sera accueilli comme témoignage de remerciement. Ne prenez

le tacacá (épaisse soupe jaune aux crevettes et à l'ail).

pas mal si l’on vous appelle par votre prénom (avec titre universitaire pour

Boissons: On sert tous les types de boissons alcoolisées. Il n'existe ni heures
d'ouverture autorisées ni restrictions sur la consommation des boissons. La
bière est particulièrement bonne. On appelle chopp la bière à la pression.
L'alcool local est le cachaça, rhum blanc. La caïpirinha est un cocktail à
base de cachaça, adouci par du jus de citron vert et sucré. Les batidas, jus
de fruits battus avec de la cachaça et du sucre.

marquer le respect), au Brésil on s’appelle rapidement par son prénom. Il
est courant de porter des vêtements décontractés, notamment par temps
très chaud. On peut porter des vêtements décontractés chics (blazer, pas de
cravate) dans les boîtes de nuit. Pour les occasions plus formelles, la tenue
vestimentaire est indiquée sur les invitations. Le smoking est accepté, sauf
indication contraire. L'église catholique est très respectée dans la
communauté, ce que le voyageur ne doit pas oublier.

Vie nocturne

Pourboires: De 10 à 15% en général pour la plupart des services non

Rio et São Paulo sont les villes les plus animées avec des discothèques, des
clubs et des bars offrant tous genres de musique et de spectacles.

compris sur la facture.
Sports

Achats

Football: Un excellent moyen d'expérimenter la passion du Brésil pour le

À Rio et São Paulo, les boutiques et les marchés sont ouverts très tard. Rio et

football est d'assister à un match dans le spectaculaire stade de Maracana

Bahia sont spécialisées dans les antiquités et la bijouterie. Les achats

de Rio de Janeiro, le plus grand du monde.

spécifiques sont les pierres précieuses (en particulier les émeraudes), les
bijoux (surtout les bijoux travaillés avec de l'argent) et articles en peau. Les
articles en cristal et la poterie sont les spécialités de São Paulo. Horaire
d'ouverture des commerces: de 10h00 à 22h00 du lundi au samedi.

Trekking dans la jungle: La forêt amazonienne est la plus grande réserve
biologique au monde. Elle abrite en son sein un tiers de toutes les espèces
vivantes sur Terre et est traversée par 10 des 20 plus grands fleuves du
monde, dont l'Amazone (le plus grand de la planète). Pendant la saison
des pluies (de février à avril), la forêt inondée peut être explorée par

Conventions sociales
Il est de coutume de se serrer la main en arrivant et en partant. Les règles
de politesse européennes s'appliquent en général. Il est très fréquent et

bateau ou en pirogue. Plusieurs gîtes et hôtels de jungle proposent des
solutions de tourisme écologique, en général chers.

courant de proposer du café ou du thé. Il est bienvenu d'offrir des fleurs lors

Randonnée et escalade: La meilleure période se situe entre avril et octobre.

d'un déjeuner ou en remerciement de ce déjeuner. Un souvenir du pays du

Rio de Janeiro est le centre brésilien d'escalade de rochers. De nombreux
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chemins de randonnée superbes quadrillent les parcs nationaux et longent

deuxième exportateur mondial de produits agricoles: café, sucre, soja, jus

la côte. Les Chutes d'Iguaçu sur le fleuve Parana près de la jonction du

d'orange, bœuf, volaille et cacao notamment. Sisal, tabac, maïs et coton

Brésil, de l'Argentine et du Paraguay est l'une des plus grandes chutes

sont également cultivés. Les principales sources de revenus de l'exportation

d'eau du monde, avec ses 275 cataractes. On peut s'y rendre en bateau

proviennent du jus d'orange et du café. La production industrielle se

depuis Rio. Compter deux jours. Des vols en hélicoptère offrent de belles

concentre sur l'équipement, les appareils électriques, les matériaux de

vues aériennes des chutes. Il est possible de les réserver sur place.

construction, le caoutchouc, les produits chimiques et la fabrication de

Sports nautiques: Le Brésil est l'un des meilleurs endroits au monde pour
pratiquer le surf. Ainsi, les meilleurs sites sont la plage Joaquina,
Saquarema, Búzios, Itacoatiara et une enfilade de plages près de Rio de
Janeiro. Il existe des centaines de plages parfaitement adaptées à de
nombreux types de sports nautiques, les meilleures étant à Buzios, Angra,
Fortaleza, Niteroi et l'île Itamaraca. On peut pratiquer de la plongée à
Fernando de Noronha, Angra dos Reis, dans la baie de Ilha Grande,
Bonito, Recife et Parcel Manoel Luís. Tous les clubs de plongée sont situés
sur la côte. Pour plus d'informations, contacter l'office du tourisme brésilien EMBRATUR.

véhicules. Les énormes réserves minières, le minerai de fer, dont le Brésil est
le plus gros exportateur au monde, la bauxite, l'or, le titane, le manganèse,
le cuivre et l'étain revêtent une importance économique considérable. La
découverte de sites de pétrole a connu un essor rapide, même si le pays
continue à importer la plus grande partie de ses besoins. À plus long terme,
les projets de développement des ressources potentiellement énormes de
l'intérieur du pays offrent de grands avantages, mais sont confrontés à une
opposition nationale et internationale basée sur des questions liées à
l'environnement. Après avoir connu des difficultés pendant les années 80,
les performances économiques du Brésil ont été relativement solides
pendant une grande partie des années 90. Le rendement industriel et la

Golf: L'emplacement spectaculaire de Rio de Janeiro est le lieu privilégié de

gestion financière se sont améliorés pendant que le gouvernement

nombreux terrains de golf magnifiques. Le Gávea Golf et Country Club,

renflouait les coffres du pays par le biais d'un programme de privatisation.

situé sous le massif rocher Gávea et à proximité de la plage de Sao

Un élément important de la stratégie économique du gouvernement a été

Conrado, possède un golf 18 trous. Le Itanhangá Golf Club, situé près de

appliqué en 1994, avec l'introduction d'une nouvelle monnaie, le réal, en

la plage de Barra da Tijuca, propose un parcours 9 et de 18 trous.

remplacement du cruzeiro. Cependant, après une première période de
stabilité, le réal a été soumis à des attaques spéculatives croissantes de la

Économie

part des marchés financiers, notamment après les crises financières

Le Brésil est la dixième plus grande économie du monde. Bien que
l'agriculture reste le secteur dominant en terme d'emplois, les industries
minières et de transformation sont bien développées. Le pays est le

mexicaine et, plus récemment, asiatique. Le gouvernement a dû dévaluer le
réal en 1999 mais cela n'a pas empêché la monnaie de continuer à
baisser. Le réal approche aujourd'hui la moitié de la valeur qu'il avait après
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la dévaluation. Cela a eu des conséquences graves non seulement pour le

ainsi que des accès Internet dans les aéroports. Dans les petites villes, les

Brésil mais également pour ses principaux partenaires économiques

bureaux de poste permettent parfois un accès public à Internet.

comme l'Argentine. Néanmoins, l'économie continue à progresser (de 4%
en 2000 avec une production industrielle en hausse de plus de 10%) sans
provoquer d'inflation qui reste gérable à 6%. Les principaux partenaires
économiques du pays sont les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et les autres
membres du marché commun latino-américain récemment formé, le
MERCOSUR. Le Brésil a également d'importantes relations commerciales
avec plusieurs pays arabes, comme l'Arabie saoudite.

Poste: Le service est relativement fiable. Il est préférable d'envoyer le courrier
en recommandé ou avec le timbre oblitéré, de manière à éviter tout vol des
timbres. Compter quatre à six jours pour envoyer un courrier par voie
aérienne en Europe. Sinon, au moins quatre semaines. Les bureaux de
poste sont ouverts de 9h00 à 13h00, du lundi au samedi.
Presse: Il est difficile de trouver un quotidien français dans les kiosques de
Sao Paulo, il faut se rendre à l'Avenida Paulista, qui dispose de quotidiens

Étiquette

en provenance de l'Hexagone. Les prix des journaux français sont très

Le port du costume est recommandé pour rencontrer des hauts

élevés. Journaux locaux: Le Brasil Herald, La Tolha de Sao Paulo, L'O

fonctionnaires et des directeurs locaux, pour exercer une fonction sociale

Estado, Le Globo.

semi-formelle et dans certains restaurants et clubs fermés. L'échange de
cartes de visite professionnelles est courant de même que la perspective de
traiter avec quelqu'un de même statut professionnel. Heure de bureaux: De
9h00 à 18h00, du lundi au vendredi.
Communications
Téléphone: Services complets de distribution de données Internet pour tout
le pays et pour l'étranger. Code pays: 55. Code international sortant: 00.
Téléphone portable: Il existe des réseaux analogiques et numériques de
type américain. On trouve de nombreux opérateurs de réseau. Un réseau
GSM est en cours de développement.
Internet: Les hôtels proposent souvent à leurs clients un accès à Internet. On
trouve quelques cybercafés dans les grandes villes et les principaux bourgs,
www.ailes.ch
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Statistique météo Brésil - Rio de Janeiro
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Température de l'eau

Statistique météo Brésil - Salvador de Bahia
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Statistique météo Brésil - Belèm
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Statistique météo Brésil - Manaus
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Statistique météo Brésil - Brasilia (912 m)
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Statistique météo Brésil - Porto Alegre
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septembre

octobre
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Température de l'eau

décembre

Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Amérique latine & Caraïbes »

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba

Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse
Tel. +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes.ch

