______________________________________________________________________________________
INFORMATION BRESIL

PASSEPORT/VISA
‐ Passeport : valable au moins 6 mois après la date de retour pour les Français, les Belges et les Suisses. ‐
Visa : il n'est plus obligatoire pour les Français, les Belges et les Suisses si le séjour touristique ne dépasse
pas 3 mois. En revanche, visa de tourisme obligatoire pour les Canadiens (billet d'avion aller‐retour
nécessaire pour l'obtenir), valable 5 ans (renseignements au service consulaire ‐ voir ci‐dessus). ‐ Lorsque
vous entrez sur le territoire, la douane vous remet un cartão de entrada/saída. Conservez‐le, il vous sera
demandé à votre départ.
‐ Exemptions de taxes : voici les quantités maximales que vous pouvez importer dans le pays sans avoir à
les déclarer à la douane : 400 cigarettes ou 250 g de cigares ou 225 g de tabac, 2 litres de vin ou de
spiritueux, parfum (pas de limite).

SANTE
‐ Vaccins obligatoires : même si le Brésil n'exige, en pratique, quasi jamais la vaccination contre la fièvre
jaune à l'entrée sur son territoire pour les voyageurs en provenance d'Europe (sauf pour la visite du
Pantanal, dans le Mato Grosso), il est extrêmement recommandé de se faire vacciner contre cette maladie :
de très graves épidémies ont ponctué les années 2008‐2010, y compris dans des endroits touristiques. En
outre, si vous venez d'autres pays d'Amérique du Sud, ce vaccin est exigé pour entrer au Brésil.
‐ Vaccins universels : déjà recommandés aux Européens non voyageurs, ils sont évidemment encore plus
utiles dans ce pays chaud, humide, à l'hygiène parfois déficiente et au système de santé encore bien
défaillant en certains endroits. Vérifiez donc si vous êtes à jour de vos vaccins contre le tétanos, la
poliomyélite, la diphtérie et la coqueluche et l'hépatite B.
‐ Autres vaccins : l'hygiène alimentaire étant souvent défectueuse, les vaccinations contre la fièvre
typhoïde et l'hépatite A sont hautement recommandées. Vaccin contre les méningites A et C : séjours
prolongés, contacts étroits avec la population, en particulier pour les enfants et les jeunes adultes. Vaccin
préventif contre la rage : expatriés, séjours ruraux ou prolongés.
‐Hygiène alimentaire :
Consommer viandes, poissons et crustacés suffisamment cuits.
Eviter les légumes crus et les fruits sans enveloppe ; peler les autres fruits et légumes avant de les
consommer.
Boire de l’eau minérale en bouteille capsulée, ou de l’eau bouillie (au moins 15 mn), ou de l’eau filtrée : on
peut utiliser des filtres de voyage faciles à transporter et relativement robustes (filtre Katadyn), ou de l’eau
traitée
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‐Assurance : Les soins médicaux privés au Brésil sont relativement coûteux. Ainsi, il est recommandé à tous
les visiteurs de souscrire à une assurance avant leur départ. Le Brésil possède un service de santé publique,
lequel peut intervenir en cas d'urgence.

CHANGE ET MONNAIE
La monnaie brésilienne est le Real (1 euro = environ 2,20 à 2, 50 Reals). Le taux change est publié chaque
jour dans les journaux car le taux de change du réal est variable. Il est possible de faire des opérations de
change dans les banques, les agences de voyage et les hôtels agréés. L'euro s’échange facilement, ainsi que
les travellers chèques. Les cartes de crédit internationales (surtout Visa) sont acceptées par la plupart des
hôtels, restaurants, magasins, agences de voyages et de location de voitures, ainsi que par toute autre
entreprise offrant des services touristiques.
En général, les banques sont ouvertes entre 10h00 et 16h00, du lundi au vendredi.
http://fr.finance.yahoo.com/q/bc?s=EURBRL=X&t=5y&l=on&z=m&q=l&c=

LANGUE
Le portugais est la langue nationale. Dans les grandes villes l'anglais et l'espagnol sont parlés dans les
hôtels, les agences de voyages, les aéroports et les principaux lieux touristiques. En raison de l'immigration,
on parle aussi l'italien et le Français dans le Nord‐est.

CLIMAT
Au Nordeste du brésil, le climat est tempéré toute l’année (22 à 34°C). Il y a 2 saisons principalement
• Été : du 1 juillet ‐ février
• Hiver : février – juin (saison des averses
Pour la météo, consultez le site http http://www.windguru.cz/fr/index.php?sc=235167

DECALAGE HORAIRE
IL y a au Brésil 4 fuseaux horaires, mais la plupart des Etats adoptent l'heure officielle de Brasília. Dans la
plus grande partie du territoire brésilien, le décalage horaire avec la France est de ‐ 4 heures. Quand la
France adopte l'horaire d'été la différence est de 5 heures. Quand le Brésil adopte l'horaire d'été (en
décembre), la différence est de trois heures.
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TRANSPORT
Vols internationaux
Vingt neuf compagnies aériennes internationales opèrent au Brésil. Deux compagnies aériennes nationales
réalisent des vols France‐Brésil en partenariat avec des compagnies étrangères: www.tamairlines.com
Vols internes
De nombreuses compagnies aériennes nationales assurent les liaisons internes, avec un vaste choix
d’horaires et de tarifs : il est possible de se rendre en avion dans n’importe quel Etat du Brésil. Les touristes
peuvent choisir d'acheter un Airpass (un billet comprenant plusieurs vols en interne) avant leur arrivée au
Brésil. Il ne peut être vendu qu'à l'extérieur du Brésil, aux non‐résidents munis d’un billet aller‐retour pour
le Brésil. Ce billet peut être émis par la Varig, la Tam (www.tam.com.br) ou la Vasp (www.vasp.com.br).
Compagnies brésiliennes:
‐ Tam
‐ Gol
‐ Ocean Air
‐ Trip
En bus : C'est le moyen de transport le plus économique, et le plus intéressant pour découvrir le paysage ...
si vous roulez de jour, car il existe des cars couchettes, qui eux circulent la nuit (ils sont deux fois plus
chers). Les trajets peuvent être très long (+ de 50h) mais vous pourrez atteindre n'importe quel point du
Brésil.
En Avion : Il s'agit, bien sûr, du moyen de transport le plus pratique et rapide, surtout si vous avez peu de
temps. La formule la plus économique pour ce type de transport est le Pass que vous achetez avec votre
billet international. Renseignez vous, il existe différentes formules. ‐ Liste des compagnies aériennes
Billet d'avion: comparez 10 millions d'offres en moins de 30 secondes
En train : Ils sont peu nombreux, lent et inconfortable mais certains trajets très pittoresques méritent de les
emprunter. La liaison Rio‐Sao Paolo est toutefois correcte et peut être utilisée avantageusement.
En voiture : Il est possible de louer un véhicule dans les grandes villes, n'oubliez pas votre permis
international. Le réseau routier est un mélange de routes goudronnées bien entretenues (axes principaux)
et de routes de terre (vers l'intérieur du pays), ces routes peuvent devenir impraticables durant certaines
saisons (pluies). Location de voitures : le meilleur prix en comparant 50 agences
Auto‐stop : Déconseillé.
En métro: Plan des métro de Rio de Janeiro et Sao Paulo
En Bateau : Sur l'Amazone, de Belém à Manaus, et autres fleuves

Chic turismo LTDA |

Rua das Flores S/n | Barra Grande | Cajeiro da Praia | 64220-000 | PI – Brasi

www.pousada-chic.com | contact@pousada-chic.coml

SERVICES TELEPHONIQUES ET INTERNET
Le réseau téléphonique est de bonne qualité.
Pour appeler du Brésil vers la France: 00 + 21 + 33 + numéro à 9 chiffres (sans le 0).
Pour appeler de la France vers le Brésil: 00 + 55 + indicatif de la ville + numéro.
L’accès a Internet est disponible partout soit a travers des cybercentres, soit avec des zones wifi dans les
hotels, soit avec les opérateurs 3G
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