BRÉSIL
Étendu sur trois fuseaux horaires, le Brésil couvre presque la moitié du continent sud-américain. De
l’Amazone infinie aux colossales chutes d’Iguaçu, du quadrilatère de la sécheresse au continent marécageux
du Pantanal, la nature, partout, se déploie et reprend ses droits. La géographie du Brésil peut se résumer
à quatre grandes régions : une longue et étroite bande côtière qui s'étend de la frontière de l'Uruguay à
l'état du Maranhão, le vaste plateau central qui couvre l'essentiel du sud du bassin amazonien et
finalement deux grandes dépressions, le bassin amazonien et
le bassin paraguayen au sud-est. La bande côtière s'étend
sur 7 408 km² entre l'océan Atlantique et les chaînes de
montagne, la séparant du plateau central. Ce plateau central
couvre une partie de chaque état du Brésil. Il est parsemé de
plusieurs petites chaînes de montagnes qui culminent au
Minas Gerais. D'une largeur de 1 300 km à l'ouest, le
bassin amazonien rétrécit à l'est jusqu'à moins de 100
km. Le Rio Amazonas (l'Amazone) est l'un des fleuves
les plus importants de la planète, représentant à lui seul
20% des réserves d'eau douce du globe.

CAPITALE : Brasilia
FORMALITÉS

Un visa et un passeport canadien valide 6 mois après votre retour du Brésil sont requis.
SUJET À CHANGEMENT.
Pour les renseignements à jour, visitez : www.voyage.gc.ca et
www.consbrasmontreal.org/francais/estrageiros.aspx

DÉCALAGE HORAIRE (HEURE NORMALE)

GMT - 3 dans l'Est, le Nord-Est, le Sud et le Sud Est
GMT - 4 dans l'Ouest
GMT - 5 dans l'extrême Ouest

LANGUES
Le portugais est la langue parlée au Brésil, mais il varie un peu de celui parlé au Portugal.

MONNAIE
La monnaie brésilienne est le Real (abréviation : BRL). Le taux change est publié chaque jour dans les
journaux. Il est possible de faire des opérations de change dans les banques, les agences de voyage et les
hôtels agréés. Le dollar s’échange facilement, ainsi que les chèques de voyage. Les cartes de crédit
internationales 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 du lundi au vendredi entre 10h00 et 16h00.

COURANT ÉLECTRIQUE
Attention, il n'est pas standardisé : 110 ou 220V. Vérifiez avant de brancher !
CE FEUILLET A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE D’INFORMATION SEULEMENT - SUJET À CHANGEMENT EN TOUT TEMPS

TEMPÉRATURE

Au Brésil, la température moyenne est d’approximativement 28°C au Nord et de 20° C au sud. Les saisons y
sont inversées par rapport à l’Amérique du Nord.

ALIMENTATION

Il est impossible de démêler les diverses influences caractérisant la cuisine brésilienne. La nourriture de
base est le riz et les haricots. Il existe une très grande variété de haricots et de préparations. À noter : les
plats servis dans les restos brésiliens sont généralement très copieux, suffisamment pour nourrir deux
personnes !

SANTÉ
En règle générale, évitez de boire l'eau du robinet. À l'extérieur, buvez de l'agua mineral com gas
(gazeuse) ou sem gas (non gazeuse).
Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer au Brésil.
Cependant, le
Certificat international
d’Immunisation contre la fièvre jaune est exigé, si vous êtes originaire ou avez séjourné dans un de ces
pays, dans les six derniers mois:
• Afrique - Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo (Rep Démocratique), Congo, Cote
d’Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatorial, Kenya, Liberia,
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, Rwanda, Saint Tome et Prince,
Sénégal, Serra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Togo et Tchad.
• Amérique – Bolivie, Colombie, Equateur, Guyane, Guyane Française, Panama, Pérou, Saint Vincent et
Grenadines, Suriname, Trinidad Tobago et Venezuela.
Les États brésiliens pour lesquels la vaccination contre la fièvre jaune est conseillée sont les suivants: Acre,
Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará,
Rondônia, Roraima et Tocantins.
Consultez une clinique du voyageur pour plus de renseignements.

CONSULAT CANADIEN AU BRÉSIL
Av. Atlantica 1130, 5e étage Copacabana, 22021-000
Rio de Janeiro
Brésil
Téléphone : (55 21) 2543-3004
Fax : (55 21) 2275-2195
Courriel : rio@dfait-maeci.gc.ca

Pour toutes informations supplémentaires,
visitez le site officiel de l’office du tourisme
de Brésil : www.braziltour.com

CE FEUILLET A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE D’INFORMATION SEULEMENT - SUJET À CHANGEMENT EN TOUT TEMPS

