Tournée SudAméricaine
Du 3 au 12 juin 2013

Programme indicatif
Lundi 3 Juin : Vol Aller
17h00 Paris Orly – 19h05 Madrid – UX1222
23h55 Madrid – 07h45 Montevideo – UX45
Mardi 4 Juin : Arrivée Montevideo à 7h45 – Installation à l’hôtel Lafayette, Soriano 1170.
Journée Libre
Mercredi 5 juin – Montevideo : Journée Libre + match à 16h
Jeudi 6 Juin – Montevideo : Journée Libre
Vendredi 7 Juin – Vol pour Porto Alegre
15h58 Montevideo – 17h09 Porto Alegre (terminal 1) G3 7489
Installation à l’hôtel Poa Residence, Rua Duque de Caxias, 1454 Porto Alegre
Samedi 8 juin – Porto Alegre : Journée Libre
Dimanche 9 Juin – Porto Alegre : Journée Libre + Match à 16h.
Lundi 10 Juin – Vol pour Montevideo :
13h48 Porto Alegre (terminal 1) – 15h18 Montevideo G37488
Installation à l’hôtel Lafayette, Soriano 1170.
Mardi 11 Juin – Vol retour :
11h45 Montevideo – 05h10 Madrid – UX46
Mercredi 12 juin – Vol retour suite :
14h10 Madrid – 16h05 Paris Orly – UX1029

Irrésistibles Français :
Téléphone 0033 6 04 67 42 94

MONTEVIDEO (Uruguay)

Montevideo
Capitale de l’Uruguay – 1 326 000 habitants en 2004.
Hôtel

Stade

Aéroport

Monnaie : Pesos Uruguayen. Au 05/05/13, 100
pesos = 4€

Taxes aéroports :
Pour sortir du pays, il faut s’acquitter d’une taxe aéroport de 40US$, d’une taxe de 19 US$ pour
Buenos Aires et d’une taxe de 2US$ pour les vols intérieurs.

Hôtel Lafayette
1170 Soriano
Montevideo.
Tel : +59829024646

Rejoindre l’hôtel depuis l’aéroport
L’aéroport de Carrasco se trouve à 20 km du centre-ville. Pour rejoindre l’hôtel, 3 possibilités :
- Taxi (en face de l’aérogare), 30mn de trajet, 50 US$. Bien fixer le prix avant de monter en
voiture
- En Bus. Un bus public part toutes les 15mn environ et relie le centre-ville en 1 h (terminal
Rio Branco)(compagnie Cutcsa). Le paiement du ticket s’effectue à bord du bus, en pesos
uruguayens. 25pesos

Trajet à pied depuis l’arrêt du bus jusqu’à l’hôtel (comptez 20mn à pied) :

-

Un bus privé (compagnie Copsa et Cot) part toutes les 30mn environ, il rejoint le terminal
Tres Cruces. Durée du trajet 30mn. Horaires et achat dans le hall d’arrivée (5€ environ).
Attention, ce terminal est très loin de l’hôtel (proche du stade)

Attention, pour retourner à l’aéroport, les bus ne sont pas terminus à l’aéroport, il faut donc bien
faire attention aux arrêts.

Match Uruguay – France le 5 juin 2013 à 16h.
Stade Centenario – capacité 65000 spectateurs.
Inauguré pour la coupe du Monde 1930. L’équipe de France y a joué le
19/07/1930 contre le Chili (défaite 1-0).
Prendre le bus 140 marqué « Portones » qui part de la plaza
Independencia et rejoint le stade en 25mn (19 pesos).
Visite du Stade pour 100 pesos. Musée (voir plus loin)

LOISIRS, SPORTS, VISITES

Admirer la vue sur la capitale du haut du Cerro de Montevideo, une colline qui s’élève à 135m
d’altitude au sommet de laquelle est bâtie la Fortaleza du général Artigas.

Vieille Ville
Voir le plan page 6.

Théâtre Solis
Visite guidée tous les jours à 11h, 12h, et 17h. Prix 20 Pesos en espagnol, 40 pesos dans les autres
langues. Gratuit le mercredi. Inauguré en 1856, c’est le plus ancien théâtre de la ville. Il se dresse non
loin de la Plaza Independencia. La façade du Théâtre Solis comprend 8 colonnes de style corinthiens.
La salle du théâtre peut accueillir 1600 spectateurs.

Iglesia Matriz
La Cathédrale de Montevideo, également appelé Iglesia Matriz, fut construite à partir de 1790. Situé
Plaza de la Constitution.

La place de l’indépendance
Avec ses grands palmiers et ses immeubles des années 30, la place de l’Indépendance symbolise
l’atmosphère de la ville. Au milieu trône la statue du général José Artigas, le père de la nation, avec,
en face, à l’angle de l’avenue 18 de julio, le palais Salvio. Signé par l’architecte Mario Palanti, il est le
premier gratte-ciel d’Amérique du Sud. Toujours très fréquentée, cette place centrale est entourée
par le théâtre Solis et le musée de la casa de gobierno, ce qui en fait le point de départ pour visiter
Montevideo.

La Rambla
L’estuaire du Rio de la Plata (3500 km²) est si vaste que les Montévidéens le surnomment « la Mer
douce ». Avec ses 25 kilomètres étirés d’est en ouest, ses alignements de palmiers et le déroulé de
ses plages chics ou populaires, la Rambla fait office de front de mer.
A ne pas rater : le coucher de soleil depuis la Rambla.

Rue Emilio Reus
Datant du XXe siècle, les maisons ouvrières de la rue Emilio Reus, ont été peintes de couleurs vives
ou pastel. Ce sont des étudiants des Beaux-arts qui, en 1992, ont ainsi restauré ce quartier.

Muséo del futbol
Estadio Centenario (Tribuna Olympica)
Avenue Ricaldoni. Parque J. Batille y Ordonez. Ouvert à 10h.
Le musée est installé dans le Stade centenario (déclaré monument historique du football mondial par
la FIFA). Il renferme une salle d’expositions avec images, photos et documents d’archive, objets et
maillots ; l’ensemble témoigne de l’intérêt et de la passion de la nation pour ce sport qui est presque

une religion en Uruguay ! Les tournois phares dans l’histoire du football uruguayen sont également
mis à l’honneur, tout comme les meilleurs joueurs.

Avenue del 18 de Julio
Date importante pour l'Uruguay et le reste de l'Amérique du Sud puisque c'est celle de
l'indépendance du pays, le 18 juillet est devenu l'une des avenues si ce n'est THE avenue principale
de Montevideo. On la traverse forcément pour rejoindre le centre de la vieja ciudad, pour faire du
shopping étant donné qu'elle est bordée par des dizaines de boutiques, ou pour se faire une sortie
musée dans l'un des nombreux lieux de ce genre qui l'entourent également.

Jardin botanique
Ouvert tous les jours jusqu’à 18h30. Situé assez loin du centre-ville, dans l’une des zones les plus
vertes de Montevideo.

Dans les environs
Excursion à Punta del Este
La station balnéaire de Punta del Este, située au bord de l’océan atlantique (département de
Maldonado), se trouve à environ 150 kilomètres de Montevideo. Punta del Este est relié à
Montevideo et Colonia del Sacremento (face à Buenos Aires) avec une autoroute à quatre voies.
Station balnéaire de style européen. Abrite une colonie de loup de mer dans le port.

Excursion à colonia

Où manger, que manger ?
Sans hésitation : un « asado » (grillade) au Marché du port. Goutez le « lomo » (filet), le « bife de
vacio » (faux-filet) ou encore les « morcillas dulces », boudins noirs aux épices, fruits confits et noix.
Qui aime la viande saignante demandera « jugoso », bleue « vuelta y vulta ». De 10 à 15€.
Les bizcochos : Ces petits gâteaux sucrés ou salés se dégustent essentiellement au petit déjeuner. Il
en existe des dizaines de sortes différentes donc le choix est cornélien chaque matin pour savoir quoi
manger de meilleur. Mais chaque modèle est une vraie réussite gastronomique donc on ne peut
jamais se tromper.

Le drapeau de l’uruguay
Neuf bandes horizontales, dont 5 blanches et quatre
bleues ; en haut à gauche un carré blanc avec un soleil
radieux d’un jaune éclatant, à la face humaine, qui
évoque le soleil de mai (celui de la révolution de 1810
qui a déclenché le processus d’indépendance sur tout
le continent). Les neufs bandes horizontales
symbolisent les 9 départements qui composent
l’Uruguay au moment de son indépendance.

Hotel Lafayette

PORTO ALEGRE (Brésil)
1.35 Million d’habitants
Riveraine d’un immense lac d’eau douce, la Lagoa dos Patos, et arrosée par plusieurs fleuves et
rivières dont le Rio Guaiba, Porto Alegre est resté un petit bourg colonial jusqu’à la fin du XIXè siècle.
Aujourd’hui c’est le plus grand port d’eau douce du Brésil.
Stade Du Grémio(non visible sur le plan)

Aéroport

Centre-ville et Hôtel

Accès internet :
Ciber café .com : 1001 Rua de Andradas, 1.5$US/heure ; lundi-samedi 9h-22h, dimanche 13h-22h.

Office du tourisme
Un office du tourisme se trouve dans la zone de retrait des bagages de l’aéroport (7h30-24h), l’autre
à l’intérieur du Mercado Publico (lun-sam 9h-20h).

Hôtel Poa Residence
1454 Rua Duque de Caxias
Porto Alegre
Tel : +55 51 3085 -1077

Porto Alegre est la ville de naissance
de Ronaldinho ☺

Rejoindre l’hôtel depuis l’aéroport
L’aéroport Salgado Filho de Porto Alegre se situe à 6km du centre-ville. Le moyen le plus simple pour
rejoindre le centre-ville est le métro. Billet 1.6Rls. Fonctionne de 5h à 23h. Taxi environ 30 Rls.
En métro : descendre à la station Mercado (terminus, 10mn de trajet). Puis une vingtaine de 20mn à
pied (1km).

Match Brésil France du 9 juin 2013, 16h.
Stade du Gremio – capacité 60 000 spectateurs.
La Gremio Arena a été inauguré en décembre 2012, mais ne fait pas partie des stades prévus pour la
coupe du Monde 2014 (c’est le stade voisin, le Beira Rio, enceinte du club rival (Internacional Porto
Alegre) qui a été préféré).
Depuis l’hôtel, à pied, compter 9km pour rejoindre le stade. En métro, descendre à la station
Anchieta (10 mn de trajet)(point A), et compter environ 20 mn à pied (jusqu’au Stade point B).

LOISIRS, SPORTS, VISITES
Marché public en centre-ville
Le mercado public datant de 1869 et la Praça 15 de Novembro, la place voisine, constituent le cœur
du centre-ville. Le marché abrite un certain nombre de cafés et de restaurants, et l’on y vend toutes
sortes de produits alimentaires (viande et erva maté notamment). La toute proche Rua dos
Andradas, piétonne, est la principale promenade de la ville et très fréquentée de 16h à 20h.

Museo de Arte do Rio Grande do Sul
La Rua dos Andradas débouche sur la Praça Alfandega, une place ombragée bordée par le Museu de
Arte do Rio Grande Do Sul (gratuit, mardi-dim 10h-19h), qui expose des œuvres intéressantes
d’artistes régionaux, dans un imposant batiment néoclassique. Du café sur le toit, le regard embrasse
toute la ville.

Croisières fluviales vers le delta du Rio Guaiba (5-14$)
Cisne Branco (551 Av Presidente Joao Goulart) organise des crosières vers le delta du Rio Guaiba, en
longeant de nombreuses iles désertes, au départ du Centro Cultural do Usino Gasometro. Les
formules varient de la croisière happy hour (5$US) à celle de 3h avec un diner à bord (14$US). Les
horaires changes fréquemment : renseignements à l’office de tourisme.

Usine Gasometro
Sur les rives de la Lagoa dos Patos, le Centro Cultural do Usino Gasometro (av Presidente Joao
Goulart, 551), aménagé dans une ancienne centrale électrique, abrite un cinéma art et essai, des
salles d’expositions temporaires et un agréable café.

DANS LES ENVIRONS
Au nord de Porto Alegre, le relief s’élève rapidement en pénétrant dans la Serra Gaucha. La route est
magnifique surtout entre Nova Petropolis et Gramado. Les sommets ne dépassent pas 1000m mais
avec une exubérance toute brésilienne. Gramado, et dans une moindre mesure, sa voisne Canela,
ont l’air de villages suisses. Pour les bus, se renseigner à la gare routière.
A voir :
-

Gramado(2h, 5$US) et Canela (2,5h 6$US)
Parque Estadual do Caracol (à 9km de canela, cascade de 130m de haut)

UNE IRRESISTIBLE FAIM ?

La ville est pleine de Churrascarias (restaurants comprenant un buffet d’entrées et des grillades
servies à volonté) servant du bœuf local bien tendre.

Galpao Crioulo : Parque Mauricio Sirotsky Sobrinho, repas à volonté 12$US. Cette Churrascarias
haut de gamme est considérée comme la meilleure de la ville avec une vingtaine de viandes grillées
et un buffet offrant des dizaines de plats chauds et froids.

Churrascarai Durham (1300 Rua Riachuelo, à volonté 4.5$US).Standart, proche du centre ville.
Banca 40 (Mercado Publico, 9h-19h). Cette boulangerie-crémerie familiale fabrique des glaces selon
des recettes vieilles de 50 ans. On goutera à la surprenante et délicieuse glace au milho (mais) à
0.5$US la boule.

Bar Gambrinus (Mercado Publico, plats 10-15$US). LE midi, ce restaurant portugais du Mercado
Publico attire le gratin de la ville, avec ses fruits de mer d’une parfaite fraicheur. La spécialité est la
Tainha (poisson local très charnu), farcie aux crevettes.

OU SORTIR ?
Bar et discothèques se concentrent autour de deux rues : l’avenue Goethe et la rua Fernando Gomes
(surnommée « allée de la gloire »).

Monnaie au brésil :
1Real (reais au pluriel) = 0.45€ ou 1€ =
2.25Rls
Pour le change, éviter les agences
banco do brasil qui prennent une forte
commission. Préférer les « cambios ».

Quelques mots de
Portugais (Porto Alegre) et d’Espagnol (Montevideo)
Merci : Obrigado (dit par un homme)
Obrigada (dit par une femme)
Bonjour : bom dia
Bonjour (l’après-midi) : boa tarde
Bonsoir, bonne nuit : boa noite
S’il vous plait : por favor
Excusez-moi : desculpea, me desculpe

Gracias

Poste : correio
Télephone : telefone
Banque : banco
Changer la monnaie : trocar
Combien coute : quanto è ? quanto custa ?
Payer : pagar
Prix : preço

correo
telefono
banco
cambiar
Cuanto cuesta ?
Pagar
Precio

Gare : estaçao
Autobus : onibus
Billet : bilhete
A quelle heure : a que horas ?

Estacion
Autobus
Billete
A que hora ?

Lit double : carma de casal
Chambre simple, double : quarto do solteiro,
do casal
L’addition : a conta
Petit déjeuner : café da manhã
Déjeuner : almoço
Diner : jantar
Où se trouvent les toilettes : Onde estã o
quarto de banho?

Cama doble
habitación individual, doble

Ça va ? : tudo bem ?
Je ne comprends pas : não entendo
Parlez-vous anglais (français) ? : você fala
inglês ? francês
Nous avons réservé une chambre : reservamos
um apartemento
Un billet d’autobus pour… : uma passagem de
onibus para…
Je voudrais changer …. : Queria trocar…

Que tal ?
No entiendo
Hablà usted francés / inglés ?

Buenos Dias
Buenas tardes
Buenas noches
Por favor
discúlpeme

La cuenta
Desayuno
Almuerzo
Cena
Donde estan los baños ?

reservamos una habitación
un billete de autobus para
Yo cambiaría…

INFOS PRATIQUES

Montevideo

Porto Alegre

Ambassade de France à Montevideo
Avenida Uruguay 853.
+598 2170 5000
Hopital Britanico
Avenida Italia, 2420.
Hopital privé, Fréquenté par les
expatriés.
+598 2427 1020

Monnaie : Pesos Uruguayen. Au
05/05/13, 100 pesos = 4€
Prise électrique : Prévoir un
adaptateur pour les prises électriques.

Consul honoraire de France à Porto Alegre
M. Roner Guerra Fabris
Rua Dr. Timóteo, 752 - sala 8 - Bairro
Moinhos de Vento
90570-040 - Porto Alegre, RS
Tél/Fax : (55 51) 32 22 64 67
Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 14h à 17h30
Mardi et jeudi de 9h30 à 12h
Médecin conseillé par le ministère des
affaires étrangères
Dr. Joaquil Klieman : (51) 8404 6620
Monnaie : 1Real (reais au pluriel) = 0.45€
ou 1€ = 2.25Rls
Pour le change, éviter les agences banco
do Brasil qui prennent une forte
commission. Préférer les « cambios ».
Prise électrique : Prévoir un adaptateur
pour les prises électriques (110 V, avec
deux fiches).

Les données de ce guide proviennent de blog, sites, et forums sur internet,
des guides du Routard, Petit futé, Lonely Planet et Michelin.
Données à prendre avec précautions

Irrésistibles Français – AV – Mai 2013

