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PROGRAMME 

Samedi 21 Juin 
 

- Salvador -> Rio (selon horaires de chacun) 
 

- Installation dans les 2 hôtels : Vinã del Mar et Nice’s Rio 
 

 
Dimanche 22 Juin 

 

- Journée libre 

 
Lundi 23 Juin 

 

- Journée libre 
 

 

Mardi 24 Juin 
 

- Journée libre 
 

Mercredi 25 Juin 
 

- Journée libre 
- Match France Equateur au Stade Maracaña à 17h heure locale 

 

Jeudi 26 juin 
 

- Rio -> Riberao Preto (groupe 28 personnes) 
- Journée libre + Vol Rio->Foz do Iguaçu (Groupe 2 Iguaçu – 8 pers) 

 

Médecin Français présent au consulat : 

Dr. Chantal Corcos 

tlj sauf le mardi  

Tél. : (21) 2510-4870 / 3974-6673  

Tél. portable : (21) 9985-341 

Irrésistibles Français 

N° français : + 33 6 04 67 42 94 

N° brésiliens :+55 21 9 8814 9881(Loïc), +55 21 9 8546 7528 (Hervé) 

Consulat Général de France à Rio  
Avenida Presidente Antonio Carlos, 58  
20020-010 Rio de Janeiro - RJ  
Tél : (21) 3974 6991 

En cas d’urgence : (21) 9 9391 7209  
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COMMENT REJOINDRE LE CENTRE VILLE DE RIO 

Aéroport International Antonio Carlos Jobim (dit Galeão) : 
Pour récupérer des infos touristiques (dont horaires et lignes de bus) : kiosque Riotur : secteur bleu du 
terminal 1 (arrivée des vols internationaux) et secteur vert du terminal 1 ( arrivée des vols domestiques) : tlj 
8h-23h. A l'étage du terminal 2 : tlj 6h-23h.  
Distributeurs automatiques : à l'étage du terminal 2. 
Bureau de change : terminal 2. 
 
Pour rejoindre le centre 
Bus 
Sortie B au rdc du terminal 2 ou 1er étage du terminal 1. Bus bleu premium, compagnie Real : une ligne vers 
le centre-ville (« Centro »), l'autre vers les plages(« Zona Sul »). Toutes les 30mn 5h30-minuit. 12 R$. Selon 
le trafic, 1h-2h. Bus confortables et climatisés. Donner le nom de l’hôtel au chauffeur qui indiquera le 
meilleur endroit pour descendre. 
Dans le sens centre-ville- aéroport, il n'y a pas d'arrêt défini. Guettez le bus, les conducteurs s'arrêtent à la 
demande. 
En cas de correspondance à l'aéroport Santos Dumont : navette de minibus toutes les 20mn 5h30-20h30. 
Taxis 
Toujours prendre un taxi jaune (taxis communs) beaucoup moins cher. De jour, tarif 1 environ 50R$ pour la 
zone sud et 45mn de trajet. Plus cher de nuit. Possibilité de prépaiement dans l'aéroport mais deux fois plus 
cher. Compter 70R$ pour Flamengo et 80R$ pour Copacabana Ipanema. 
 

Aéroport Santos Dumont (vols intérieurs) : 
Pour rejoindre le centre ville, prendre les bus 126, 132 et 497 (Centro/ Santos Dumont AR). 
Pour les vols domestiques depuis et vers Santos Dumont, essayer d'avoir un siège cote hublot, la vue sur Rio 
est superbe. 

LES TRANSPORTS 

Métro 
Très pratique, peu cher (3,5R$ le ticket, ou cartes rechargeables), sécurisé, rapide. 
Fonctionne de 5h30 à minuit en semaine et de 7h à 23h le dimanche. 2 lignes de métro. 
Le métro est moderne et réputé sûr. Il dessert entre autre le quartier d’Ipanema (station Osorio), celui de 
Copacabana, de Botafogo, ou encore le Centre-ville appelé aussi Centro (station Cinelandia). Pratique pour 
partir à la découverte des quartiers de Rio pour pas cher et rapidement. Aux stations Général Osorio et 
Botafogo des extensions par bus existent pour rejoindre le jardin botanique par ex. Il faut le spécifier avant 
d'acheter le ticket (même tarif mais billet différent). 
Toilettes publiques gratuites dans toutes les stations de métro.  

Bus 
Bon marché, hyper pratique. Destination indiquée sur le fronton, et circuit indiqué à l'avant à gauche. Pas 
d'arrêt défini (sauf dans les quartiers Leblon, Ipanema et Copacabana). Se placer dans n'importe quel 
abribus et faire un signe du bras au chauffeur du bus qui va dans la direction souhaitée. Pas de ticket, on 
paye au chauffeur ou contrôleur (prévoir la monnaie). Pour descendre appuyer sur la sonnette ou siffler le 
chauffeur.  

Taxi 
Relativement bon marché et nombreux. Préférez les taxis communs collectifs jaunes, moins cher (avec 
plaque d'immatriculation rouge et logo de la compagnie sur le côté). 3 



MATCH EQUATEUR - FRANCE 

Estádio do Maracanã – 25 juin –17h00 heure locale 
Accès : Metro Maracanã (pour les billets en Gate A, B ou C), Métro São Cristóvão (pour les billets en Gate E, 
F ou G), ou Bus 222, 239, 455, 456, 458, 464, 609, 622, 638, 665, 711. 
De son vrai nom Estadio Mario Filho, le stade Maracanã est situé dans la zone nord de Rio de Janeiro, entre 
les quartiers Tijuca, Alto da Boa Vista et Santo Cristo. 
Chef-d’œuvre de sept architectes, il a été inauguré en 1950 à l’occasion de la première Coupe du Monde 
accueillie par le Brésil (ce sera le premier pays à avoir hébergé trois fois la Coupe du Monde) où il fut le 
théâtre d’un véritable drame national. En effet, le Brésil y fut battu par l’Uruguay 2-1 lors de la finale de 
cette Coupe du Monde. A la suite de ce match, le stade fut peint en bleu et blanc, aux couleurs de 
l’Uruguay. 
Rénové pour la Coupe du Monde 2014, avec une capacité de 73 532 places. Le Maracanã ne dispose 
d'aucun club résident, toutefois les grands clubs de Rio y évoluent lors du championnat brésilien, en Copa 
Libertadores et également lors des derbys du championnat de l'État de Rio; le CR Flamengo et Fluminense 
FC. Les confrontations de ces deux équipes font partie du derby le plus important au Brésil, couramment 
appelé le Fla-Flu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblement des supporters Français : 
CASA BLEUE 
Restaurant Emporium Pax - Jockey Club Brasileiro de l'hippodrome Gavea, Av. Jardim Botânico, 1003 – 
Gavea RIO DE JANEIRO Brésil 
(voir plan page 11). Du 12 juin au 13 juillet, de 11h à minuit, et de 10h à 2h les jours de matchs des Bleus. 
Accès Métro Botafogo + extension en bus . Utiliser les bus marqués « Gávea » ou « Leblon via Joquei ».  
 

Récupération des billets de match :  
Casa bleue (voir ci dessus). 
 

FIFA FAN FEST: 
Plage de Copacabana 
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ORIENTATION DANS RIO 

La ville se divise en deux zones : 
La Zona Norte (zone nord) qui regroupe des quartiers industriels et ouvriers et la Zona Sul (zone sud), à 
proximité des plages, où vivent les classes moyennes. Le Centro, quartiers des affaires, sépare les deux 
zones ; il abrite la plupart des musées et des bâtiments de l’époque coloniale.  
Les quartiers les plus visités s’étirent le long de la baie de Guanabara et de l’océan Atlantique. Au sud du 
Centro, s’étendent Lapa, Glória, Catete, Flamengo, Botafogo et Urca. Plus loin, les districts de Copacabana, 
d’Ipanema et de Leblon concentrent l’activité touristique de Rio. 
 
 

Forte de Copacabana  
Praca colonel Eugênio Franco,1 ; posto 6 . Situé entre les plages de Copacabana et d’Ipanema. Tlj sauf lun, 
10h-20h. Fort militaire construit en 1914. Très belle balade le matin ou en soirée, avec une vue superbe sur 
Copacabana et la longue plage. Possibilité de Brunch près du fort au Colombo do Forte (Mar-dim 10h-20h). 
 

Visite des Favelas 
A ne faire qu’avec une agence sur place : 
Agence Favela tour. 3h. Départ à 9h ou 14h. Visite en français possible. Favelatour.com.br, demander Brenda 
Ibeth (francophone), et réserver au moins 24h en avance. 
 

Jardin Botanique 
Situé près de la Casa Bleue.  
Accès Métro Botafogo + extension en bus . Utiliser les bus marqués « Gávea » ou « Leblon via Joquei ». Ne 
pas descendre au terminus « Jardim Botânico-Horto », l’entrée du jardin est située bien avant. 
Tlj 8h-17h. Entrée 6R$. 
Un grand parc de 140ha ou poussent des milliers d’arbres et de plantes tropicales (plus de 8000 espèces). 
Visite à ne pas manquer. 
 
 

QUE VOIR A RIO ? 
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Les plages 
Conseils : n'emportez que le minimum d'argent, ni bijoux, ni passeport. Ne pas laisser ses affaires sans 
surveillance. 
Flamengo : sports de plage, pas de baignade. 
Botafogo, Urca : pas de baignade. 
Leme et Copacabana : Leme est une plage tranquille, Copacabana est la plus longue des plages (4,5 km). Pas 
de baignade si drapeau rouge. 
Arpoador : pour surfeurs. 
Ipanema : nettement plus chic que Copacabana. 
Leblon : plus familiale mais eau polluée (se doucher en sortant). 
Barra de tijuca (bus 316 depuis Centro ou 308 et 523 depuis Copacabana). Plus éloignée de Rio. Plage de 
20km. Eau saine a partir de Recreio. Ballade de 2h entre mer et montagne à partir du poste 8. 
De l'autre coté de Rio : Niterói (cf p8). 

Pain de sucre – Pão de Açúcar 
Avenue Pasteur, 520 – Urca 
www.bondinho.com.br 
Accès par le Métro Botafogo puis extension 
aérienne jusqu’à Urca. Ou bus n°107 depuis le 
Centro. 
Ouvert tlj de 8h à 19h50 avec une fréquence de 15 
mn entre chaque voiture. Entrée 62R$, moitié prix 
pour les 6-12 ans. Une promenade indispensable. 
D’une hauteur de 395m, le Pain de Sucre est situé à 
l’entrée de Guanabara. On atteint son sommet par 2 
téléphériques, le premier vous emmenant au Morro 
da Urca, le second au Pain de Sucre proprement dit. 
D’ici on découvre Rio et sa baie entourant le roc de 
toutes parts, avec l’étrange sentiment d’être au 
cœur de la ville. Il risque d’y avoir beaucoup de 
monde, il ne faut pas hésiter à compléter les 
cabines plutôt que de monter en groupe. 

 

Corcovado - Statue du Christ Rédempteur 
Av. Pasteur, 520 - Urca. Tel. (21) 2546-8400 
Accès par les bus 180 et 422 depuis le Centro. Ou métro 
Largo do Machado, puis remonter la longue Rua das 
Laranjeiras (belles maisons coloniales). Ou prendre 
l’extension aérienne du métro (Integração Bus) jusqu’à 
Cosmo Velho. 
Prendre le train à crémaillère (se placer à droite) situé Rua 
Cosmo Velho, 513. Tlj 8h30-18h30, trajet environ 20mn. 
50R$. Attention beaucoup de monde ! Possibilité d’acheter 
ses billets en avance (au moins 24h avant) sur 
corcovado.com.br. 
La grande statue du Christ Redempteur du Corcovado 
domine Rio du haut de ses 704m. Le christ mesure 30m de 
haut, repose sur un piédestal de 8m et pèse 700 tonnes. 
Inauguré en 1931.  
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Sambodrome 
Rua Marquês de Sapucai. 
Le Sambodrome, théâtre du carnaval de Rio : le plus grand spectacle populaire de la planète fait rêver le 
monde entier une fois par an, avec ses chars et ses filles parées de plumes et de paillètes. 
Conçu en 1984 par Oscar Niemeyer qui souhaitait un espace à la mesure du gigantisme de l’évènement, 
c’est une rue longue de 700m, bordée de gradins, où viennent prendre place plus de 70 000 spectateurs, 
pour le défilé des écoles du Grupo especial (les 12 meilleurs écoles de Samba de Rio). 
 

Catedral Metropolitana 
Av Republica do Chile, 245. Tlj 7h-18h 
Œuvre d’Edgar Fonceca achevée en 1979, une cathédrale inattendue, en forme d’immense pyramide 
tronquée, qui peut accueillir jusqu’à 20 000 personnes ! 
A l’intérieur, les vitraux se déploient sur une hauteur de 96m. Une croix translucide, placée au sommet d’un 
cercle de 30m de diamètre, symbolise la présence du Christ parmi les hommes et diffuse une lumière 
diaphane. 
 

Arcos de Lapa 
Derrière la Catedral Metropolitana. Voir plan page 13. 
Entre les collines de santa Teresa et de Santo Antônio, 
l’aqueduc du XVIIIè s., qui conduisait l’eau du Rio 
Carioca jusqu’au centre-ville, est devenu, en 1877, une 
voie pour le vieux tramway de Santa Teresa. 
 

Ilha Fiscal 
Départ par ferry ou par bus : espaço cultural da marinha, av Alfredo agache, au bout de la Praça XV. 
L’îlot, relié à la terre par une digue, doit son nom aux douanes portuaires qui y étaient installées. Il abrite un 
palais néogothique (1888) digne de « La belle et la bête », dont la flèche culmine à 53m. 
 

Parque das ruinas 
Rua Murtinho nobre, 109. voir plan page 13 
Mar-dim 10h-18h. 
Très belle vue sur Rio. Attention ça grimpe sec pour rejoindre le parc dans le s hauteurs de Santa Teresa. 
 

Escalier Selarón 
A 100m de l’hôtel Vina del Mar. Voir plan page 13. 
Relie la Rua Pinto Martins, à Santa Teresa, jusqu’à la Rua Joaquim Silva, à Lapa.Escalier recouvert d’ 
« Azulejos » (carreaux de faïence) venant du monde entier. Œuvre du peintre Jorge Selarón. 
 

Mosteiro de São Bento  
Rua Dom Gerardo, 68. Métro Uruguaiana. Interdit aux femmes (!!) 
Accès à pied ou en ascenseur (dans le hall du n°40 de la rue Dom Gerardo, monter au 5è).7h-12h 14h-18h. 
On parvient sur un parvis où se dresse la petite église, une des plus belles de la ville. Nef remarquable. 
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ITINERAIRES DANS LE CENTRE DE RIO 

2,8km – 90mn 
Départ à la station de Métro Cinelandia 
    La Bibliothèque Nationale rassemble les livres, 
manuscrits et cartes rapportés par João VI depuis le 
Portugal. Elle compte plus de 9 millions de volumes. 
      Le Museu nacional de Belas Artes doit également ses 
origines au Roi du Portugal João VI, qui apporta la 
collection royale portugaise (le cœur des œuvres 
européennes du musée). A son arrivée au Brésil en 
1808, le Roi créa l’Ecole Nationale des Beaux Arts, qui 
devint ensuite le Musée des Beaux Arts. 
Continuer ensuite par l’avenida Rio Branco, puis tourner 
sur la droite par le Rua Da Assembléia pour atteindre la 
Praça XV de Novembro         . 
Cette place abrite le Paço Imperial où s’installèrent João 
VI et sa famille lors de leur arrivée au Brésil. 
En face du Palais, l’Université Candido Mendes 
occupe l’ancien Couvento do Carmo    , couvent 
carmélite construit au début du XVIIe siècle. 
Juste après se trouve l’Eglise de Nossa Senhora do 
Carmo da Antiga Sé         . 
Toujours dans la rue Primeiro de Marco, au n°36 se 
trouve l’Eglise De Santa Cruz de Militares. Magnifique 
Orgue à l’intérieur. 
Au n°66, se trouve le Centro Cultural Banco do Brasil         
Avant de devenir l’un des plus grands centres culturels 
du Brésil, ce palais hébergeait le siège de la 1ère banque 
nationale fondée en 1808. 
Rejoindre ensuite la Praça Pio X, puis tourner à droite 
pour passer devant la Casa França Brasil (centre 
culturel), l’édifice Néo classique le plus ancien de la ville, 
bâti par João VI en 1820. 
Emprunter ensuite la rue pavée Visconde de Itaborai, 
puis tourner à gauche pour prendre la Rua do Rosário, 
bordée de restaurants populaires. Au bout de la rue, 
traverser l’avenida Alfred Agache pour rejoindre l’espaço 
cultural da Marinha       , où est amarré le João VI, à bord 
duquel est arrivée la famille royale en 1808. Possibilité 
de visiter l’Ilha Fiscal (voir page 7). 
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ITINERAIRES DANS LE CENTRE DE RIO 

3,5km - 3h 
Départ à la station de Métro Cinelandia 
      Le parcours débute au cœur du Rio Moderne où se mêlent immeubles modernes, tours, bureaux et 
bâtiments de style colonial. La station de métro se situe sur la place Floriano, qui est un point de rendez-
vous des cariocas. Elle s’anime particulièrement le midi, lorsque les terrasses se remplissent. 
Le théâtre Municipal, avenue Rio Branco, est le monument le plus spectaculaire du quartier.  
     Rejoindre la station de métro Carioca. La Lagoa de Carioca est une grande place réservée aux piétons. On 
y trouve souvent des vendeurs en tout genre : artisanat, souvenirs, bibelots… Le couvent Santo Antonio 
domine la place. Son église est l’une des plus anciennes de la ville. On vous conseille de monter les marches 
construites sur la colline pour atteindre l’église. La vue panoramique sur la place est sympa et le site permet 
de s’éloigner de la foule quelques instants.  
      Quartier de Saara. Arpenter les rues de ce quartier marchand : nombreuses rues piétonnes (rue senhor 
dos passos, rue Buenos aires et alentours). On y trouve beaucoup de boutiques de déguisement pour le 
carnaval. Egalement beaucoup d’antiquaires. 
    Cathédrale de Rio. Cf page7. 
    Quartier de Lapa 
Derrière la cathédrale se trouve l’aqueduc de Lapa où circulait le tramway qui rejoint le quartier de Santa 
Teresa (réouverture prévue en 2014). Santa Teresa est un des quartiers le plus pittoresque de Rio et se 
trouve sur une colline qui domine le centre de la ville, offrant des vues splendides.  
     Escaliers Manuel Carneiro 
Derrière les arches, se trouve des escaliers qu’un artiste a décoré par des carreaux de céramique dans 
lesquels toutes sortes de motifs sont placés, y compris des carreaux donnés par les visiteurs . Cf page 7. 
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SHOPPING 

Havaianas 
Tongs en caoutchouc, avant « sandales du pauvre », devenues l’accessoire d’été le plus en vogue du 
moment. En vente partout, grandes surfaces, boutiques franchisées et kiosques à journaux… Beaucoup 
moins cher qu’en France, et beaucoup plus de modèles. 
Adresse près de Copacabana : Rua Xavier Silveira,19.  
 

Pé de Boi 
Rua Ipirango, 55. Proche métro Largo do Machado. Enseigne d’artisanat brésilien. Poupées en terre cuite du 
Vale de Jequitinhonha(Minas Gerais), paniers indiens, statuettes du Alto do Moura (Pernambuco) etc. 
 

Bikinis Store 
Boutique sur Copacabana qui sait varier les coupes et propose des bikinis qui restent portable de retour en 
Europe. Sacs de plage, pochettes et tongs sont également au rendez-vous. 
Banco de Areia, 55 rua Francisco Italiano, Copacabana. 
 
MGA souvenirs 
Rua da Conceição,57. Centro. Tlj sauf dim 9h-19h. Le bon plan pour se fournir en Havaianas ! 
 
 
 
 
 

 
Colombo do Forte 
Praça Coronel Eugênio Franco, 1. Mar-dim 10h-20h. 
Tout au bout de la plage de Copacabana, après la communauté de pêcheurs, le fort se trouve sur une 
presqu’île rocheuse. A quelques pas de la guérite de l’armée, la terrasse du Colombo offre une vue 
panoramique sur Copacabana. Brunch, verres, déjeuner… 
 

Churrascaria Porcão Rio 
Av Infante Dom Henrique, Aterro de Flamengo. Tlj 12h-minuit. Résa conseillée. 85R$. La meilleure adresse 
de Rio pour les amateurs de viande. Demander une table près de la fenêtre. 
 

Bar de plage Le Tres – Copacabana 
Bar tenu par des Français sur la plage de Copacabana. Diffusions des matchs sur écrans géants. 
Av Atlantico. Kiosque 18. Ouvert de 10h à 2h. 
Assiettes de charcuterie, de fromages, salades… 
 

Confeiteria Colombo Centro 
Rua Gonçalves Dias, 32 
Centro. Metro Uruguaiana . Ouvert lun-ven12h-18h et sam 12h-17h.  
Destination gourmande et historique incontournable du Centro, la Confeitaria Colombo est un des lieux 
touristiques du centre-ville et l’un de ses plus beaux restaurants. Repas complets, ou en-cas plus léger dans 
l’excellente pâtisserie au rez-de-chaussée. 
 
 
Et des dizaines d’autres restaurants …  

OU MANGER ? 
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QUE VOIR A L’EXTERIEUR DE RIO 

Ilha de Paqueta 
Très fréquentée par les familles les we. Aucune voiture ne circule sur l'île. Des centaines de vélos sont 
proposés à la location, il y a également des carrioles tirées par des chevaux.  
Traversée de la baie à ne pas manquer. 
Les bateaux partent d'un embarcadère proche de la Praça XV de Novembro. Trajet en ferry : 1h/0,5$US ; en 
hydrofoil (plus confortable) : 25mn/5R$. Horaires à vérifier mais rotations très fréquentes. 

 
Niteroi 
Située en face de Rio de l'autre côté de l'entrée de la baie. Principale attraction : le Museo do Arte 
Contemporanea (MAC). Il y a également de très belles plages. 
Embarcadère Praca XV de Novembro. Trajet en ferry : 0,75$US, ou gros catamaran (2$) : départ toutes les 
15mn de 7h à 20h. 

 
MAC (Musée d’Art Contemporain) 
11h-19h mar-dim. Minibus 47B à 50m à droite du débarcadère.  

 
Plages 
La plus belle : Itacoatiara. Sinon Piratininga, Camboinhas ou Itaipu. 
Pour Itacoatiara, prendre le bus 38 (1$,50mn) depuis le débarcadère, ou tout autre bus indiquant 
« Itoacoatriara ». 
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LIGNES DE BUS 
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PLAN DE RIO 
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PLAN CENTRO 

Hotel Vina del Mar 
Rua Joaquim Silva, 57 
Lapa 

Hotel Rio’s Nice 
Rua Riachuelo, 220 
Centro 

Aéroport Santos Dumont Aéroport international Galeão 
(hors plan) 
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Casa 
Bleue 



PLAN DU METRO 

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. 
©Irrésistibles Français - CD & AV - 2014 - contact@irresistiblesfrancais.fr 
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