
  ± 8.515.000 km2 
 (= 278 x la Belgique)

 ± 206.000.000   Real 
 (1 EUR = 3,67 R$)

 Portugais   Passeport international

Tudo Bem  
D’une superficie supérieure à celle de l’Australie, ce pays, qui s’étend sur plus de la moitié du continent sud-américain, possède 
d’inestimables richesses naturelles. Les forêts et les cours d’eau s’entremêlent et dissimulent des paysages intacts à couper le souffle. 
Une côte de 7.400 km de long, émaillée de splendides plages, complète ce tableau idyllique. Mais le vrai charme du pays se trouve 
auprès de ses habitants, avec leurs joies et leurs chagrins pleinement vécus. Vivre au Brésil, c’est avant tout laisser libre cours à ses 
sentiments, spontanément et sans détour. Malgré toutes les difficultés, la vie reste une fête, où la musique et le rythme ont toute 
leur place. Ce style de vie baroque se retrouve dans toutes les rues: des maisons aux couleurs vives, un artisanat farfelu, des voitures 
et des camions décorés avec fantaisie... Indiscutablement, c’est à Rio de Janeiro que vous découvrirez le cœur de cette passion pour 
la vie. Située au milieu d’un massif montagneux, cette ville est proprement hallucinante. Pas très loin de ce Rio bouillonnant, on peut 
encore se laisser surprendre: les petits villages bariolés aux abords de Rio offrent un havre de paix et de tranquillité au vacancier 
étourdi par la mégalopole, qui s’y croira revenu un siècle en arrière. Rio et ses faubourgs ne constituent qu’une petite partie de ce 
pays aux mille facettes, mais ils sont la meilleure porte d’entrée pour accéder au fameux savoir-vivre brésilien.

Brésil

Christ the Redeemer statue on top 
of Corcovado mountain surrounded by 
Tijuca Forest and Sugar Loaf Mountain 
in background.
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Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager: quasi toute l’année. Voyez également ci-dessous le paragraphe  

concernant le climat ou notre site Internet pour plus de détails.
•	 Services: vous pouvez voyager en liberté sans visites, en groupe ou en service privé.  

Nous ne recommandons pas les voyages avec voiture de location: la langue constitue un obstacle, ainsi  
que la sécurité et le système GPS défaillant.

•	 Hôtels: de 100 euros environs par chambre et par nuit à plus de 1.000 euros par chambre et par nuit. 
Les hôtels meilleur marché existent, mais nous ne pouvons les offrir à bon prix. Vous trouverez dans 
notre offre un grand nombre d’hôtels de charme et de grands hôtels.

	 Les	prix	indiqués	sont	là	à	titre	informatif.	En	raison	d’une	grande	fluctuation	de	la	monnaie,	les	prix	
exacts sont donnés sur demande. 

•	 Voyageur idéal: presque chacun y trouvera son compte, bien qu’en raison notamment des vols intérieurs, 
ce n’est pas une destination bon marché. Celle-ci convient aux voyageurs individuels, aux familles  
(avec jeunes enfants également), aux aventuriers et bien sûr aux VIP… 

•	 À	la	recherche	de	plus	d’informations,	hôtels,	photos,	météo	ou	l’heure	locale?	Une	idée	des	programmes,	
minitrips	et	prix?	Vous	trouverez	tout	cela	sur	notre	site	Internet	www.cosmic.travel	 
et déjà des idées d’itinéraires aux pages suivantes.

 23kg  Aucun 
 (la fièvre jaune)

 40 USD vol internat.  / 13,50 USD vol intérieur 
 (les deux sont normalement inclus dans le ticket)

  3-6 USD en service groupe
 5-10 USD en service privé

Régions

Climat
Praticable toute l’année, évidemment 
selon les régions. Dans le nord-ouest 
(de São Luis à Bahia), la saison des 
pluies court d’avril à août. L’ Amazonie 
est à déconseiller de novembre à mai. 
Pour le Pantanal, ces mois  
correspondent également à la saison 
des pluies, ce qui est un bon moment 
pour l’observation des oiseaux.  
À	Rio,	la	température	moyenne	oscille	
toujours autour de 25 °C, sauf lors 
du passage d’un front froid en hiver. 
Dans ce cas, quelques jours peuvent 
être beaucoup plus froids (14 °C).

Il	est	difficile	de	parler	en	quelques	mots	d’un	pays	grand	comme	278	fois	
la Belgique et presque aussi grand que l’Europe. Vous pouvez passer deux 
à trois semaines rien qu’à découvrir toute la diversité de l’État de Mato 
Grosso! 

Le Brésil possède de nombreuses villes balnéaires, parmi lesquelles Rio de 
Janeiro est la plus connue. Il y en a beaucoup: Salvador da Bahia et Recife 
sont également relativement connues, tandis que beaucoup d’autres le sont 
moins, comme Maceió. Ces villes sont également un point de départ possible 
vers les nombreuses destinations balnéaires comme Buzios, Paraty et Angra 
dos Reis près de Rio, Praia do Forte et Morro de São Paulo près de Salvador 
et Porto de Galinhas près de Recife. Le Brésil possède évidemment beaucoup 
d’autres plages, comme celles de Trancoso, Pensinula Marau, Flexeiras et 
Jericoacoara notamment. L’archipel Fernando de Noronha, d’une beauté 
extraordinaire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, se situe à environ 
545 km de la côte brésilienne et consiste en six îles et quatorze formations 
rocheuses presque inaccessibles.

Mais il y a aussi de nombreuses villes à l’intérieur des terres. On trouve des 
métropoles avec une offre très variée, comme São Paulo ou Brasilia, la ville la 
plus futuriste du Brésil… Il y a aussi de plus petites villes coloniales, comme 
Ouro Preto, Congonhas do Campo, Mariana et Tirandentes, dans la région 
minière de Minas Gerais. Les amateurs d’art trouveront leur bonheur à un 
jet de pierre de Belo Horizonte: l’Instituto Cultural Inhotim est dédié à l’art 
moderne à partir de 1970 et à l’art contemporain des artistes brésiliens et 
internationaux, avec un focus sur les installations et l’art conceptuel.

Les amoureux de la nature ont accès à une énorme diversité. Pour nous, le 
Pantanal se classe en n° 1, suivi par le parc national de Lençois Maranhenses. 
Nous n’oublions évidemment pas l’Amazonie, bien que notre préférence 
n’aille pas à la base touristique de Manaus, mais plutôt à Alta Floresta ou 
à Mamiraua, même si ces destinations sont un peu plus chères. Le Brésil 
compte également plusieurs chapadas, dont les plus connues sont Chapada 
Diamantina, accessible depuis Salvador da Bahia, même par bus, Chapada 
dos Veadeiros (Brasilia) et Chapada dos Guimaraes, à partir de Cuiaba.  
Ne manquez pas Iguazu, bien que nous le mentionnions à part puisqu’il se 
trouve à la triple frontière avec l’Argentine et le Paraguay.



Brasil Basico  
12 nuits

Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Rio de Janeiro et transfert à l’hôtel.  
4 nuitées.

Jour 2 > Journée complète de visite du mont de Corcovado et de la mon-
tagne du Pain de sucre (8 heures), avec l’impressionnante statue du Christ 
rédempteur. Matin: transfert au centre de Rio pour un tour panoramique 
avec, entre autres, le Sambadrome, la cathédrale Metropolitan, la plaza 
Cinelandia avec ses bâtiments historiques. Promenade jusqu’au quartier 
Urca et montée en téléférique avec un arrêt à Morro da Urca. Ensuite, 
randonnée jusqu’au sommet de la montagne du Pain de sucre. Après le 
déjeuner: randonnée jusqu’au pied du mont de Corcovado et continuation 
par la forêt de Tijuca jusqu’à la statue.

Jour 3 > Journée complète consacrée au Rio de Janeiro historique.

Jour 4 > Journée libre. 

Jour 5 > Transfert à l’aéroport de Rio de Janeiro. Accueil à l’aéroport 
d’Iguazu et transfert à l’hôtel. 3 nuitées.

Jour 6 > Demi-journée de visite du côté argentin des chutes d’Iguazu. 
Transfert aux chutes d’Iguazu, à 30 km du centre de Foz do Iguassu et à 
24 km de Puerto Iguazu. Arrivée au centre de visiteurs à l’entrée du parc 
national d’Iguazu. Un petit train vous conduit à la station Cataratas d’où 
part le sentier qui mène à la passerelle de la partie supérieure des chutes. 
Marche de 50 minutes pour observer les chutes d’en haut. Ensuite,  
descente au circuit inférieur (nombreuses marches) et parcours d’une 
heure trente environ pour voir les chutes du bas. Visite à l’incroyable 

Gorge du Diable avec le train puis passage à pied de la passerelle de 2 km 
(aller et retour), qui passe par plusieurs îles sur l’Iguazu supérieur. Cette 
visite dure environ 2 heures. Pendant cette visite du côté argentin, vous 
pourrez	voir	les	chutes	de	tout	près	ainsi	que	la	faune	et	la	flore.

Jour 7 > Demi-journée de visite du côté brésilien des chutes d’Iguazu.  
Départ pour les chutes d’Iguazu. Arrivée au centre de visiteurs à l’entrée 
du parc national d’Iguazu (à 10 km des chutes). La visite se poursuit dans le 
parc	national	et	suit	la	route	vers	les	magnifiques	chutes	d’Iguazu.	Ensuite,	
randonnée	à	pied	sur	une	passerelle	de	1	km.	Profitez	de	vues	superbes	
sur les cascades et du surprenant spectacle de la fantastique Gorge du 
Diable. Ensuite, ascenseur panoramique jusqu’à l’espace Port Canoas, 
avec une belle vue sur la partie supérieure de la rivière Iguazu.

Jour 8 > Transfert à l’aéroport d’Iguazu. Accueil à l’aéroport de Salvador 
da Bahia et transfert à l’hôtel. 2 nuitées.

Jour 9 > Demi-journée de visite de la ville de Salvador da Bahia. 

Jour 10 > Transfert à Praia do Forte. 3 nuitées. 

Jour 13 > Transfert à l’aéroport de Salvador da Bahia.
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Ce programme peut facilement être prolongé à 14 nuits.  
Dans ce cas, Iguazu est réduit d’une nuit, mais toutes les visites restent!
Classico: avec 3 nuits à Manaus ou au Pantanal. 
Tudo: avec 3 nuits à Belo Horizonte.

Tourists at Iguazu Falls, 
one of the world’s 

great natural wonders.
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Emoção a flor da pele 

Aquarela Brasileira 

17 nuits 

Jour 1-2 > Brasilia
Jour 3 > Brasilia/Cuiaba - Chapada dos Guimaraes
Jour 4-5 > Chapada dos Guimaraes
Jour 6 > Chapada dos Guimaraes - Amazonie
Jour 7-8 > Amazonie
Jour 10 > Amazonie - Pantanal
Jour 11-12-13 > Pantanal
Jour 14 > Pantanal - Cuiaba/Rio de Janeiro
Jour 15 > Rio de Janeiro: Corcovado et la montagne du Pain de sucre 
Jour 16 > Rio de Janeiro: le Rio de Janeiro historique
Jour 17-18 > Rio de Janeiro

16 nuits

Jour 1 > São Paulo
Jour 2 > São Paulo/Cuiaba - les plaines du Pantanal 
Jour 3-4 > Pantanal
Jour 5 > Pantanal - Cuiaba/Iguazu
Jour 6 > Iguazu
Jour 7 > Iguazu/Rio de Janeiro
Jour 8 > Rio de Janeiro: Corcovado et la montagne du Pain de sucre 
Jour 9 > Rio de Janeiro: le Rio de Janeiro historique
Jour 10 > Rio de Janeiro
Jour 11 > Rio de Janeiro/São Luis
Jour 11 > São Luis - le parc national de Lençois - Barreininhas
Jour 12 >	Barreininhas:	le	fleuve	Preguiça	et	Caburé
Jour 13 > Barreininhas - São Luis/Salvador da Bahia
Jour 14 > Salvador da Bahia - Praia do Forte
Jour 15-16 > Praia do Forte
Jour 17 > Praia do Forte - Salvador da Bahia ©
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Araras Lodge, Pantanal.
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da Bahia  Norte Maravilhoso   
9 nuits

Jour 1-3 > Salvador da Bahia
Jour 4 > Salvador da Bahia - Lençois
Jour 5-6 > Lençois: Chapada Diamantina
Jour 7 > Lençois - Salvador da Bahia - Praia do Forte
Jour 8-9 > Praia do Forte
Jour 10 > Praia do Forte - Salvador da Bahia

10 nuits

Jour 1 > Recife
Jour 2 > Recife: Recife et Olinda
Jour 3 > Recife: Itamaraca et Igarassu
Jour 4 > Recife/São Luis
Jour 5 > São Luis - le parc national de Lençois - Barreininhas
Jour 6 >	Barreininhas:	le	fleuve	Preguiça	et	Caburé
Jour 7 > Barreininhas - São Luis/Fortaleza
Jour 8 > Fortaleza - Jericoacoara ou Flexeiras
Jour 9-10 > Jericoacoara ou Flexeiras 
Jour 11 > Jericoacoara ou Flexeiras - Fortaleza

Person looking at the Vale do Capao from the 
Morro do Pai Inacio, Chapada Diamantina, Bahia.
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Vous trouverez d’autres programmes sur 
notre site Internet, mais aussi une variété  
de minitrips qui peuvent être ajoutés à ces 
programmes. Vous pouvez également  
composer votre propre circuit avec ces 
minitrips!

•	 Sao Paulo

•		 Brasilia

•		 Chapada dos Veadeiros

•		 Minas Gerais

•		 Ouro Preto

•		 Desde Rio de Janeiro: Cidades coloniais de 
Minas Gerais 

•		 Rio de Janeiro 

•		 Carnaval Rio de Janeiro

•		 Buzios

•		 Paraty

•		 Multi-Sport Paraty

•		 Amazonas (départs de Manaus,  
Alta Floresta, Tefe et Cuiaba)

 Des croisières sont également possibles 
(départ de Manaus)

•		 The Pantanal Flood Plain Ecosystem 
 (depart de Cuiaba ou de Campo Grande)

•		 Chapada dos Guimaraes

•		 Porto Jofre (jaguar)

•		 Sao Luis et Lençois 
 Maranhenses

•		 Chapada Diamantina

•		 Et	un	grand	choix	de	zones côtières:  
Flexeiras, Jericoacoara, Natal, Pipa,  
Fernando de Noronha, Recife, Porto de 
Galinhas, Salvador da Bahia, Morro de São 
Paulo, Praia do Forte, Pensinula Marau  
et Trancoso…

Scannez moi  
pour plus informations: Brésil
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Girl with a hat on the beach.
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