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Drapeau du Président.

LE BRESIL EN BREF

Nom officiel : République fédérale du Brésil
Devise nationale : Ordem e Progresso (Ordre et progrès) devise du philosophe positiviste
Français Auguste Comte
Hymne national : Hino National Brasileiro
Capitale : Brasilia (2,5 millions d’habitants)
Superficie : 8 514 876 km², divisés en 26 états et un district fédéral. 7491 km de côtes
Population : 206 millions d'habitants (2012)
Densité de population : 24,1 hab/km² (avec 87% de population urbaine et 70%
des brésiliens vivant à moins de 100km de la mer).
Monnaie : Real (pluriel Reais) R$
Pièces : 1, 5, 10, 25, 50, centavos & 1 Real
Billets : 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, Real/Reais
Langue officielle : portugais du Brésil
Régime : Démocratie constitutionnelle, régime présidentiel
Chef de l‘Etat : Dilma Rousseff depuis janvier 2011
Religion principale : catholique (79% de la population)
Salaire minimum mensuel : 622R$ (200€)

Histoire : Indépendance déclarée le 7 septembre 1822, reconnue par le Portugal le 29 aout
1825.
Le drapeau Brésilien : Il a été institué le 19 novembre 1889, à l'occasion de la
proclamation de la République. Les 27 étoiles représentent les 26 états fédérés et le district
fédéral. Leur disposition correspond à l’aspect du ciel de Rio de Janeiro, le
15 novembre 1889 à 8h30 (instant de la proclamation de la République).
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Décalage horaire : Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo : -5h vs Paris (quand il
est midi à paris il est 7h à Rio). Manaus, Cuiaba : -6h vs Paris.

A SAVOIR AVANT DE PARTIR
Formalités
Passeport : valable au moins 6 mois à partir de la date d'entrée au Brésil pour les Français, Suisses et
Belges.
Visa : pas nécessaire si le séjour est inférieur à 3 mois.
Lorsque vous entrez sur le territoire, la douane vous remet un « cartão de entrada /saída ».
Conservez-le, il pourra être demandé lors du retour, et lors du passage de la frontière à Iguaçu.

Astuce
Pensez à scanner et photocopier passeports, billets d'avion, vouchers d'hôtels, etc. Amenez
avec vous les photocopies et envoyez-vous les scans par mail en pièces jointes. En cas de perte
ou de vol, rien de plus simple pour les récupérer dans un cybercafé. Les démarches
administratives en seront bien plus rapides.
Attention !
Si lors de la réservation des places de match, vous n’étiez pas encore en possession de votre
passeport, n’oubliez pas d’amener également avec vous votre carte d’identité.
Ariane
Ariane est un service gratuit mis à disposition par le centre de crise du Ministère des affaires
étrangères. Il permet au voyageur de s’enregistrer à l'occasion d'un voyage à l'étranger. Les
informations déposées sur Ariane sont utilisées en cas de crise, par exemple pour contacter les
voyageurs dans l'hypothèse où des opérations de secours sont organisées (catastrophes naturelles,
attentat...) ou encore pour joindre rapidement les familles en France si la situation le nécessite.
Rendez-vous sur : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane
Bagages
Pour les vols intérieurs, vous n’aurez le droit qu’à un seul bagage en soute de 23kg maximum. Si
vous avez la possibilité d’en prendre plus pour le vol international, ne vous chargez pas car vous ne
pourrez pas tout emporter dans les vols intérieurs !
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SANTE
Maladies
Les troubles intestinaux provoqués par le changement de régime alimentaire sont fréquents. Les
moustiques, qui transmettent la dengue dans les grandes villes et le paludisme en Amazonie sont un
réel danger. Evitez les eaux stagnantes, couvrez-vous le matin et à la tombée de la nuit et enduisezvous de répulsif anti moustiques. Protégez-vous du soleil, hors de la plage et sur la plage.
Trousse à pharmacie
N’oubliez pas d’apporter une petite trousse à pharmacie de première nécessité : aspirine ou
paracétamol, anti diarrhéique, crème solaire, sparadrap, lotion antiseptique pour petites plaies, et
lotion anti moustique, paire de lunettes de secours (si vous portez des lunettes ou des lentilles),
crème/pommade contre les piqûres, pince à épiler.
Si vous avez un traitement médicamenteux, pensez à prendre une copie de votre ordonnance
(+envoi par mail) et suffisamment de comprimés pour votre traitement.
Vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire, cependant, il est fortement conseillé d’être vacciné contre la fièvre
jaune si l’on prévoit un séjour dans le Pantanal et en Amazonie (ce qui n’est pas le cas des villes qui
accueilleront l’équipe de France). Sont également conseillés les vaccins contre le tétanos et la
poliomyélite, l’hépatite A et B et le méningococcie. Traitement anti paludéen nécessaire si séjour en
Amazonie.
Dans tous les cas, consultez votre médecin traitant, et planifiez vos vaccinations à l’avance car
certaines demandent des rappels ou sont incompatibles entre elles.
Coordonnées médecins et hôpitaux (données du ministère des affaires étrangères)
RIO DE JANEIRO :
Hôpitaux et cliniques recommandés (disposant de groupes électrogènes en cas de coupure
d’électricité) :
Hospital Municipal Miguel Couto, avenida Bartolomeu Mitre, 1108 - Leblon, tél : (21) 2274 2121.
Hospital Copa d’Or, avenida Figueiredo de Magalhaes, 875 - Copacabana, tél : (21) 2545 3600
Clinica Samaritano, rua Bambina, 98 - Botafogo, tél : (21) 2535 4000
Clinica Sao Vicente, rua Joao Borges, 204 - Gavea, tél : (21) 2529 4505
Clinica Procardiaco (cardiologie), rua Dona Mariana, 219 - Botafogo, tél : (21) 2528 1442
Clinica Pediatrica Urpe (pédiatrie), avenida Pasteur, 72 - Botafogo, tél : (21) 2543 1378
Médecins français présents au consulat
1/ Dr. Chantal Corcos (Médecine générale et gynécologie) : tlj sauf le mardi
Tél. : (21) 2510-4870 / 3974-6673 Tél. portable : (21) 9985-3412
2/ Dr. Marie-Christine Duniau (Médecine générale et homéopathie) : mercredi de 13h30 à 16h30
Tél. : 2266-3395 - 3974-6631 Tél. portable : 9618-9336

PORTO ALEGRE :
Dr. Joaquil Klieman (généraliste): (51) 8404 6620
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ARGENT
La monnaie brésilienne est le Real (prononcez « réyao » ; reais, au pluriel, se dit « réyais » ; souvent
abrégé R$).
Un real se compose de 100 centavos.
Pour disposer de reals, deux solutions : le change ou le retrait.
Le change :
Il est conseillé de changer dans les « câmbios », présents dans toutes les villes un peu importantes,
plutôt que dans les agences Banco do Brasil qui prennent une forte commission.
Attention, ils ne changent pas les chèques de voyage.
Le retrait :
Les cartes bancaire permettent de retirer de l’argent aux distributeurs des principales banques du
pays. Evitez les guichets dans la rue.
Attention, prévoir toujours une commission qui peut monter jusqu’à 10$ par retrait (évitez donc les
multiples retraits de petits montants).
Piratage des CB :
Les piratages des CB sont fréquents au Brésil : ils ont lieu le plus souvent dans les distributeurs où un
faux lecteur est installé.
Quelques précautions à prendre : préférer les distributeurs situés à l’intérieur d’une banque, vérifier
que tout sur la machine semble normal, cacher la main qui tape le code avec son autre main (ou
avec un Irrésistible Guide Brésil 2014 ), limiter les retraits (et donc les risques) en tirant des grosses
sommes plutôt qu’en multipliant les petits retraits (ce qui limite aussi le nombre de commissions), et
consulter régulièrement son compte sur internet pour s’assurer que tout est normal.
Taux de conversion au 04/05/2014
1€ = 3,08R$
1R$= 0,325€

15R$=4,87€
100R$=32,46€

50R$=16,23€
200R$=65€

Astuce
Vérifiez que votre carte bancaire fonctionne à l’étranger. Pensez à relever le plafond de
retrait de votre carte bancaire : en cas de pépin, vous ne serez pas bloqué. Prenez avec vous
un peu de liquide en euros, cela permet de changer plus rapidement en R$ s’il n’y a pas de
distributeur à l’arrivée.

Renseignez-vous auprès de votre banque sur les frais bancaires liés aux retraits à l’étranger et
aux paiements par CB à l’étranger.
Prenez avec vous le numéro de téléphone pour faire opposition en cas de vol ou de perte de
vos moyens de paiement.
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NUMEROS UTILES
Pour les familles de supporters en France : 01 45 55 80 00. Numéro exclusivement réservé aux
familles et aux proches restés en France de supporters se trouvant au Brésil (Source Ambassade de
France au Brésil).
Pour les villes de Brasilia, Manaus et Cuiaba :
Ambassade de France à Brasilia
SES - Av. das Nações - Lote 04 - Quadra 801
70404-900 - Brasília - DF
Tél : (61) 3222-3888 (fixe)
Pour les villes de Rio de Janeiro et Belo Horizonte :
Consulat Général de France à Rio de Janeiro
Avenida Presidente Antonio Carlos, 58
20020-010 Rio de Janeiro - RJ
Tél : (21) 3974 6991 (fixe).
En cas d’urgence : (21) 9 9391 7209
Pour les villes de Sao Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Foz do Iguaçu et Riberao Preto :
Consulat Général de France à Sao Paulo
Avenida Paulista, 1842 - Torre Norte, 14 étage
01310-200 São Paulo - SP
Tél : (11) 33 71 54 16 (fixe)
En cas d’urgence : (11) 9 8462 5250 (opérateur Claro)
(11) 9 6913 7589 (opératueru Vivo), réception appels par
Ambulances
Whatapps, Viber et Skype (pseudo consulat.sao-paulo)
Pour les villes de Recife, Salvador, Fortaleza et Natal :
Consulat général de France à Récife
Avenida Conseilheiro Aguiar 2333
Edificio João Roma, 6° andar – Boa Viagem
51020-020 Recife – PE
Tel : (81) – 3117 3290 (fixe)
En cas d’urgence : (81) 9893 0068.

192
Pompiers 193
Police 197

Numéros utile santé (voir rubrique Santé - Avant de partir)
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TELEPHONIE
Opérateurs Français
Pour appeler au Brésil depuis la France : composez le 00 + 55 + indicatif de la ville (2 chiffres)+ numéro du
correspondant.
Indicatif de Rio : 21, de Porto Alegre : 51, de Brasilia : 61, de Sao Paulo : 11 et Salvador : 71.
Penser à désactiver les données à l’étranger pour éviter les factures salées, et à activer l’option
Internationale auprès de votre opérateur.
Pour appeler en France, préfixer les numéros par 0033 (ou +33) + numéro du correspondant sans le 0.
Possibilité d’acheter une carte SIM Brésilienne mais il faut que votre téléphone soit débloqué (pour vérifier
le déblocage, insérer une carte sim d’un autre opérateur que le votre et vérifier que le téléphone
fonctionne)..
ORANGE

Pré requis

TELECOM

FREE MOBILE

Option monde
activée (gratuit)

Activer le mode
international

2,90 €/min

1,20 €/min

2,30 €/min

2,19 €/min

0,55 €/min

0,55 €/min

1 €/min

0,95 €/min

0,50 €

0,50 €

0,30 €

0,27 €

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

1,45 €/MMS

Tarif MMS national
plus 10,24€/Mo

1,05 €/MMS

Appel émis
vers la France
Appel
reçus
SMS vers
la France
SMS
reçus
MMS vers
la France
MMS
reçus
Internet

BOUYGUES

SFR

Option voyage
pour forfait 2€

10,24 €/MO
9 €/jour pour 15Mo

Numéro
Répondeur
Numéro
Service client

9 €/jour pour 15Mo
ou 12€ le Mo

10,24 €/Mo

0,76 €/Mo
9,70 €/Mo

00 33 660 660 001
33610001023

Opérateurs au Brésil
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Si votre téléphone est débloqué tout opérateur, vous pouvez acheter une carte SIM brésilienne dans un
kiosque ou une boutique de téléphonie mobile (compter 10R$, + les recharges).
Pour appeler au Brésil depuis le Brésil, composez le 0 + indicatif de l’opérateur + indicatif de la ville (voir cidessus) + numéro du correspondant.
Il faut donc choisir l’opérateur qui fonctionnera à la fois dans la ville d’où vous appelez et dans celle où vous
appelez.
Indicatif des opérateurs qui fonctionnent dans tout le Brésil et à l’international : Embratel : 21, Intelig : 23,
Oi : 31, Tim : 14, Claro : 21.
Communications entre etats (ex de Sao Paulo à Rio), depuis un téléphone portable : 0 + code opérateur +
code de la ville + 8 ou 9 chiffres (du correspondant).

PRECAUTIONS/SECURITE
Soyez vigilant, mais ne tombez pas dans la paranoïa !
Les précautions d’usage et les règles élémentaires de sécurité et de bon sens doivent s’appliquer à la
lettre :
- Éviter les endroits mal éclairés et louches
- Appeler son taxi, prévoir son trajet
- Etre vigilant lors des retraits d’argent.
- Ne pas montrer d’ostensibles signes de richesse extérieure (bijoux, iPod/iPad/iPhone/…)
- Ne pas se rendre seul dans les quartiers pauvres, notamment les favelas
- Ne pas prendre les minibus, appelés localement « vans »…transports publics souvent illégaux.
Optez pour les bus brésiliens !
- Veiller et surveiller ses affaires
- Et surtout, ne pas réagir en cas de braquage !
Les gens peuvent se faire braquer en plein jour en pleine rue, souvent par des jeunes toxicomanes en
quête d’argent pour acheter leur dose. Ne jamais réagir à un tel événement. Toujours porter sur soi
une somme d’argent minimale à donner au voleur(50 à 100 R$ soit 30 euros max), ce que les
Brésiliens appellent « l’argent du voleur ».
Préférer les taxis pour rentrer à votre hôtel plutôt que la marche à pied (et bien demander à se faire
déposer juste devant l’entrée).
Les détails des conseils du Ministère des Affaires étrangères peuvent être consultés sur internet :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/bresil-12219/
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CLIMAT
Le climat sera très différent selon les différents lieux où vous séjournerez au Brésil.
Porto Alegre : En juin, Porto Alegre bénéficie d'un ensoleillement plutôt faible d'environ 5 heures
par jour avec un nombre de jours de pluie estimé pour ce mois à 10. Les températures moyennes
sont comprises entre 10°C et 20°C mais sachez que selon les années elles peuvent descendre à -2°C et
monter jusqu'à 33°C.
Salvador : La côte atlantique tropicale de Bahia reste chaude et humide toute l’année, avec des
températures variant entre 26 et 30°C en été et entre 22 et 24°C en hiver. La période la plus humide
va de mars à juin. Risque de pluies tropicales en juin et juillet.
Rio : En juin, juillet et août qui sont les mois d'hiver, la température oscille entre 15° et 25° avec des
nuits plutôt fraîches qui tombent tôt (vers 18h30 ) et un ciel souvent couvert.
Si la plage est praticable pour la bronzette, les vagues sont souvent hargneuses et l'eau assez fraîche.
Sao Paulo : Sur la côte et à Sao Paulo les températures sont douces en hiver (de 12°C la nuit à 25°C
le jour).

NE PAS OUBLIER D’EMPORTER
Le poids du bagage en soute est limité à 23kg dans un seul bagage. En bagage à main, vérifier auprès
de la compagnie aérienne, mais le poids ne doit généralement pas dépasser 10kg.
Dans votre bagage à main, vous ne pouvez pas emporter de liquides, ni d’objets tranchants (ciseaux,
couteaux, cutter, coupe-ongles…).
Ne pas oublier :
- Passeport (et carte d’identité),
- Argent et CB,
- Photocopie des papiers d’identité,
- Chargeur d’appareil photo, de téléphone portable,
- Lunettes de soleil, crème solaire, tongs, Maillot de bain, drap de bain,
- Vêtement de pluie,
- Baskets/chaussures de marche,
- Anti moustiques,
- Pull / parka / écharpe (nuits fraiches, et climatisation dans les lieux publics),
- …

Astuce
Pour tous vos équipements électroniques (téléphone portable, appareil photo…), pensez à
vous équiper de :
- Multiprise (il se peut qu’il n’y ait pas assez de prises pour tout le monde selon les
hébergements)
- Adaptateur (selon les régions les prises sont alimentées en 110 V ou 220 V) : il est donc
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préférable d’apporter un adaptateur pour prises américaines à fiches plates.

CUISINE
Types de restaurants
Les restaurants « classiques » : plats copieux souvent pour 2 personnes.
Les restaurants « ao kilo » : il s’agit de restaurants qui proposent des buffets, où l’on se sert de divers
plats puis on fait peser l’assiette. Souvent imbattable niveau prix. 15-30R$ pour les restos bon
marché, 30-45RS pour les autres.
Les Rodizio : idéal pour les gros mangeurs ! On mange autant qu’on veut pour un prix fixe. Vaste
buffet de hors d’œuvre et de légumes tandis que les serveurs tournent en salle et remplissent les
assiettes des différents plats principaux. Nombreux Rodizio de Churrasco (viandes grillées) mais aussi
de pizzas, pâtes ou fruits de mer. Attention, les extras proposés ne sont jamais gratuits (apéritifs,
desserts…).
Les lanchonetes : snack au coin de la rue. Cuisine populaire de très bon marché.
La cuisine brésilienne résulte du mariage des traditions culinaires portugaises, indiennes et africaines,
avec plus tard, des apports italiens, slaves, juifs et même arabes. La denrée alimentaire de base est le
riz (arroz) et les haricots (feijão).
Plats typiques :
Feijoada : c’est LE plat national brésilien. Traditionnellement servi le samedi midi. Haricots mijotés
avec des pieds, queues et oreilles de porc salé, de la poitrine et des saucisses, de la viande de bœuf
fumée. Servi avec du riz, du chou vert …
Churrasco : grillades de bœuf. Servies à volonté.
Salgados : petits encas vendus dans de nombreux bars sous forme de beignets salés à la viande, au
poisson, au fromage ou aux légumes.
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DIVERS
Horaire des commerces :

Les magasins sont le plus souvent ouverts de 9h à 19h, du lundi au vendredi et de 9h à 13h le
samedi. Les centres commerciaux des grandes villes ouvrent de 10h à 22h en semaine, et le
dimanche de 15h à 21h, enfin les supermarchés sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 22h. Dans
les grandes villes également, les stations service, les pharmacies et les petits commerces de boissons
ou cigarettes restent fréquemment ouverts toute la nuit.
Les restaurants proposent habituellement des services entre 8h et 10h30, de 12h à 15h et de 18h à
22h.

Cigarettes :

Le Brésil est non fumeur. La loi brésilienne interdit en effet de fumer dans tous les lieux publics ainsi
que dans les restaurants. Certains hôtels interdisent également la cigarette dans leur établissement :
renseignez-vous avant d’allumer votre cigarette. La cigarette électronique est également interdite.

Toilettes Publiques :

Des toilettes publiques payantes se trouvent dans les gares routières. Possibilité d’utiliser les toilettes
des restaurants et bar. Les toilettes publiques sont gratuites dans les stations de métro à Rio.

Eau du robinet :

L’eau du robinet, bien que traitée, n’est pas potable. Il vaut mieux la filtrer ou boire de l’eau en
bouteille. Salades, fruits et légumes devront être passés à l’eau avant d’être mangés crus.

Poste :

Un timbre pour une carte postale ou une lettre jusqu’à 20g coute 0,75US$ pour l'Europe. Il est plus
fiable de déposer son courrier dans un « correisos » (une poste) que dans les boites aux lettres
installées dans les rues.

Achats :

A Salvador : des survêtements de Capoeira (préférer la marque officielle Afro Bahia), tee-shirts
bariolés, tongs Havaianas (de toutes les couleurs, de toutes les formes), et les fitas de Nosso Senhor
de Bomfin (petits bracelets tissés porte-bonheur).
Sur le littoral, de Rio à Salvador : bikinis, paréos, shorty et autres tongs…
Dans le Minas Gerais : de beaux objets fabriqués en « pierre à savon » (une pierre lisse et marbrée),
pierres semi-précieuses.
Coté Gastronomie : goiabada (pâte de Goyave), cocadinha (délicieuse confiserie à base de noix de
coco), noix de cajou, mangues ou fruits exotiques… Bouteille de Cachaça achetée dans une
distillerie.
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QUELQUES MOTS DE PORTUGAIS 1/2
DIALOGUER

TRADUCTION

PRONONCIATION

Bonjour
Bonsoir, bonne nuit
Au revoir
Merci

Bom dia
Boa noite
Até logo
Obrigado (H)
Obrigada (F)
Muito obrigado (H)
Muito obrigada (F)
De nada
Por favor
Com licença
Disculpe
Pois não
Tudo bem
Eu sou francês(a)

bon djia
boa noitchi
atè logou
obrigadou
obrigada
mouitou obrigadou
mouitou obrigada
dji nada
pour favor
con lissènsa
djichkoulpi
poïs naon
toudou ben
éo- so-ou fransseîs(a)

A rodoviária
A passagem
Eu quero uma passagem
de ida e volta para PA
Quanto custa a passagem ?
O ponto de ônibus
Onde é o ponto de
ônibus para …
O metrô
A estaçao de métrô
O ponto de taxi
Quero ir ao centro
da cidade

a rodoviaria
a passagen
éo kérou ouma passagen dji ida
vo-outa para Portou Alegri
kouantou kousta a passagen ?
o pontou dji onibous
ondji è ou pontou dji
onibous para …
ou métro
a éstassaon
ou poutou dji taksi
kérou ir aou sentrou da sidadji

Este bairro é perigoso à noite?

Ésstchi baïrou è périgosou a noïtchi

O hotel / A pousada
O quarto
A cama
O lençol
O cobertor
O banheiro
O chuveiro / A pia
O café da manha
A que horas vocês servem
o café da manha ?
Pode accordar-me às

ou otéo / a po-ouzada
ou kouartou
a kaema
ou lensso-o
ou kobértor
ou bagnéïrou
ou chouvéïrou / a pia
ou kafé da magna
a ki oras vosséïs sérven ou kafè
da magna ?
12

Merci beaucoup
De rien
S’il vous plaît
Pardon (pour passer)
Excusez-moi
Je vous en prie
Ca va bien
Je suis Français(e)
TRANSPORTS
La gare routière
Le billet
Un billet AR pour Porto Alegre, SVP
Combien coûte le billet ?
L’arrêt de bus
Où se trouve l’arrêt de bus pour …
Le métro
La station de métro
L’arrêt de taxi
Je voudrais aller au centre ville
Est-ce que ce quartier est dangereux la nuit ?

A L’HOTEL
L’hôtel / La pension
La chambre
Le lit
Le drap
La couverture
La salle de bain
La douche / Le lavabo
Le petit-déj.
A quelle heure servez-vous le petit-déj. ?
Pourriez vous me réveiller à

QUELQUES MOTS DE PORTUGAIS 2/2
VIE QUOTIDIENNE

TRADUCTION

PRONONCIATION

La police
L’hôpital
La pharmacie
Le médecin
Urgent
Le médicament
Où y a-t-il des toilettes ?
Est-ce que je peux vous
prendre en photo ?
Ouvert / Fermé
Le magasin
Le prix
Acheter
La couleur
La taille
L’argent
Combien ça coûte ?
La banque
La pièce/la monnaie
Le billet
Changer de l’argent
Le bureau de change

A polícia
O hospital
A farmácia
O médico
Urgente
O remédio
Onde tem um banheiro ?
Eu posso tirar uma
Foto sua ?
Aberto / Fechado
A loja
O preço
Comprar
A cor
O tamanho
A prata
Quanto custa isso ?
O banco
A moeda
A nota
Trocar dinheiro
A casa de câmbio

a polissia
ou osspitao
a farmassia
ou mèdikou
ourgentchi
ou rémèdiou
Ondji ten oum bagnéïrou
éo possou tirar ouma
Fotou soua ?
abertou / féchadou
a loja
ou préssou
conprar
a kor
ou tamagnou
a prata
kouantou cousta issou
ou bancou
a moèda
a nota
trocar dignéïrou
a caza dji canbiou

Doce / Salgado
O café / O cha
O chocolate
O leite
O pao
A verdura
O peixe
A carne
O macarrao
Beber
O copo
Agua mineral/cam gas
A cerveja
O refrigerante
O suco de laranja
O vinho
O sorvete
Bom apetite !
A refeição

dossi / saougadou
ou kafè / ou cha
ou chocolatchi
ou léïtchi
ou paon
a verdoura
ou péïchi
a karni
ou macaraon
bébér
ou copou
agoua minérao/com gas
a sérvéja
ou réfrigérantchi
ou soukou dji laranja
ou vignou
ou sorvètchi
bon apétchitchi !
a réféssaon
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RESTAURATION
Sucré / Salé
Le café / Le thé
Le chocolat
Le lait
Le pain
La salade
Le poisson
La viande
Les pâtes
Boire
Le verre
Eau minéral/gazeuse
La bière
Le soda
Le jus d’orange
Le vin
La glace/le sorbet
Bon appétit !
Le repas

VOS BILLETS DE MATCHS

CASA BLEUE

Vos billets de matchs seront à retirer auprès de Loïc dans la « CASA BLEUE », le lieu de
rassemblement des supporters français, dans chaque ville où auront lieu les matchs.
La FFF organise des points de rassemblement pour les supporters appelés "Casas Bleues". Dans
chaque ville où jouera l’équipe de France, puis à São Paulo au moment de la phase finale, la veille et
le jour de la rencontre un lieu spécial sera réservé pour accueillir les supporters, les sponsors, les
journalistes et les Français habitant sur place. C’est un lieu conçu pour que la communauté française
se regroupe, échange et fasse la fête !
Le jour précédent l’événement, la Casa Bleue accueillera les gens de 10h à minuit, et le jour J, de 10h
à 2h du matin. L’entrée sera gratuite(priorité aux détenteurs de billets de matchs) et chacun payera
ses propres consommations. Il sera possible d’y voir les matchs de la France, ainsi que ceux des
autres équipes jouant ces jours-là. À Rio, la Casa Bleue sera ouverte tout au long de la compétition.
La Casa Bleue est également le lieu de retrait des billets de matchs.

Important
Ne venez pas à la dernière minute aux matchs. L’accès aux différents stades risque d’être
compliqué, prévoyez d’être sur place au minimum 2h avant le début de la rencontre (ou
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suivez les instructions qui seront diffusées par la FFF ou les IF.
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Les données de ce guide proviennent de blogs, sites, et forums sur internet, des guides du Routard, Petit
futé, Lonely Planet, Géo et Michelin. Données à prendre avec précautions.
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