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Introduction 
 

A qui s’adresse ce guide  
 

Ce guide est né d’un besoin exprimé par les expatri és français de Brasilia , ville nouvelle 
basée sur un concept urbanistique original, facile à comprendre, mais qui s’avère complexe 
à vivre au quotidien : comment aider les nouveaux arrivants à réussir leur install ation  à 
Brasilia et leur éviter les tâtonnements de ceux qui les ont précédés ? 

Comme dans tout  pays, une installation nécessite de se retrouver dans l’administration et la 
législation locales, et d’être informé des formalités qui permettent aux nouveaux expatriés de 
gérer leur quotidien. 

Pour élaborer ce guide, il était donc nécessaire  de recueillir les témoignages des expatriés  
déjà installés à Brasilia et de comprendre les défis auxquels ils ont dû faire face. C’est ce qui 
a été fait pour constituer la première édition de ce guide en 2015 autour d’un groupe de 
conjoints d’expatriés français récemment arrivés à Brasilia, ainsi que d’autres, installés 
depuis plusieurs années. Il comprenait également des Brésiliennes mariées à des Français. 
Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés  pour leur adhésion immédiate au projet, 
leur enthousiasme et la contribution que chacun a apporté. 

Ce guide propose des conseils pratiques d’installation et de négociation de contrats. Il donne 
des indications sur les produits que l’on peut trouver sur le marché et fournit des adresses 
utiles ainsi que quelques clés pour réussir les premières démarches administratives.  

Puissent  les informations pratiques, les bonnes adresses et les « petits « tuyaux » proposés 
dans ce guide être utiles aux nouveaux arrivants et leur permettre une installation agréable 
et dans les meilleures conditions.  

 

Bienvenue à Brasilia !   
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N.B. : les informations contenues dans ce guide son t fournies à titre gracieux et ne 
sauraient engager la responsabilité de l’Ambassade de France au Brésil. 
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1. Formalités administratives  

 

 
Important : des règles spécifiques s’appliquent aux agents expa triés de l’Ambassade 
de France  et assimilés ; ils doivent donc contacter le Service Commun de Gestion (SCG) de 
l’Ambassade qui les accompagnera dans leurs différentes démarches administratives. Cette 
partie du guide n’aborde que la situation des autre s Français, notamment ceux 
travaillant dans le secteur privé.  
 
 
Comme d’autres pays, le Brésil n’échappe pas à la bureaucratie. Les formalités relatives à 
l’installation nécessitent un peu de patience et surtout du temps pour les accomplir.  
 
Rappel :  si vous avez l’intention de résider plus de 90 jours  au Brésil, vous devez 
obligatoirement obtenir un visa  auprès d’une Ambassade du Brésil avant votre entrée  sur 
le territoire brésilien. 
 
Il faudra toujours mentionner tous vos prénoms chaque fois que vous remplissez un 
document ou formulaire. 

 

1.1. Inscription au Registro Nacional de Estrangeiros  (RNE) 

Pour les personnes travaillant dans le secteur privé, la première démarche à accomplir est 
de se rendre à la Polícia Federal de l’aéroport (1er bâtiment sur votre droite avant de 
s’engager vers l’aire de stationnement payant de l’aéroport) pour se faire enregistrer et 
obtenir un numéro sur le Registro Nacional de Estrangeiros (RNE). Cette démarche doit être 
accomplie personnellement et avec conjoints et enfants le cas échéant. Il faudra se munir 
des documents suivants (originaux ET copies) : 

- Copie intégrale de l’acte de naissance, 
- Livret de famille, 
- Passeports avec le visa délivré par le Consulat du Brésil (il convient de photocopier 

TOUTES les pages du passeport, y compris les pages vierges), 
- « Formulário de Pedido de Visto » (fait au moment de la demande de Visa), 
- « Cartão de Entrada » (document rempli dans l’avion au moment de l’arrivée au 

Brésil), 
- 2 photos (3cmX4cm).  

 
La prise d’empreintes digitales se fera sur place. A l’issue de ce rendez-vous à la Polícia 
Federal, deux documents importants vous seront délivrés : la carte provisoire de RNE et le 
SINCRE (Sistema Nacional de Cadastramento de Registro de Estrangeiros). 
 

1.2. Obtention du “CPF” (Cadastro de Pessoas Física s) 

Le CPF est un numéro d’identification fiscale indispensable pour accomplir bon nombre de 
procédures administratives, mais aussi pour la vie courante. Il est donc important de se le 
procurer dès votre arrivée. La demande de CPF se fait en deux étapes : 
 
1ère étape : se présenter en personne dans un des lieux listés ci-dessous muni de son 
passeport, livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance et de R$ 5,70 :  
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Agência Central dos Correios (SBN quadra 1 Bloco A – du lundi au vendredi de 9h à 17h) ou 
agences Banco do Brasil ou agences Caixa Econômica Federal. 

 
2ème étape : Deux jours plus tard, se rendre à la « Receita Federal » (SAS Quadra 03 Bloco 
O Térreo) avec le document fourni à la première étape pour le retrait du numéro. 
 
Les personnes ayant déjà un CPF doivent vérifier sur internet (www.receita.fazenda.gov.br) 
s’il est toujours valable ou s’il doit être réactivé. 
 

1.3.  Visas de séjour 

Indispensable pour un séjour de longue durée au Brésil, il vous faudra initier les démarches 
bien avant l’expiration du visa avec lequel vous êtes entré au Brésil, d’autant que sa 
délivrance peut-être longue. Hormis pour les agents expatriés de l’Ambassade, les 
démarches étant complexes, il est préférable d’avoir recours à une société spécialisée. 

1.4. Inscription au registre consulaire 

Bien qu’elle soit facultative, l’accomplissement de cette formalité est fortement recommandé. 
En effet, elle peut faciliter, entre autres, votre réintégration administrative et fiscale en 
France, vous permettre de faire renouveler à l’Ambassade votre passeport et ceux de votre 
famille, effectuer des achats hors-taxes en France ou encore de vous inscrire sur les listes 
électorales. 
 
Cette formalté simple peut désormais se faire aussi intégralement en ligne via le site 
www.service-public.fr Lors de votre inscription, vous devrez déposer en ligne une copie 
scannée des  documents suivants : 

 
- une photo d’identité, 
- votre livret de famille, 
- votre carte d’identité ou passeport, 
- un justificatif de domicile. 

 
Si vous avez déjà une carte consulaire délivrée par un autre consulat de France, signalez-le. 
Pour d’autres informations, consultez le site www.ambafrance-br.org. 

 

1.5. Permis de conduire 

Le site internet incontournable pour toute information sur le permis de conduire et sur les 
documents relatifs à la voiture est www.detran.df.gov.br. 
 
En vertu d’un accord de reconnaissance mutuelle du permis de conduire entre la France et 
le Brésil, un permis de conduire brésilien vous sera remis en échange de votre permis 
français. Ce dernier sera renvoyé à votre préfecture qui vous le restituera une fois rentré 
définitivement en France. 
 
Pour procéder à cet échange, il convient de se rendre au DETRAN (Ed. Sede DETRAN/DF – 
SAM, Lote « A » Bloco « B » – Asa Norte – Tél : 3120 9800)  du lundi au vendredi de 7h15 à 
18h15 avec les documents suivants (originaux ET copie) : 
 

- RNE, 
- CPF, 
- Permis de conduire étranger avec la traduction faite par un traducteur certifié, 
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- Photo d’identité 3x4 en couleur et récente, 
- Preuve du paiement de la taxe d’usage (vérifier le montant sur le site du Detran). 

 

1.6. Autorisation de travail (Carteira de Trabalho)  

Ce document est indispensable pour pouvoir travaill er dans le secteur privé. Il est 
délivré par la Superintendência Regionial do Trabalho e Emprego du District Fédéral (SCS, 
QD 08, Venâncio 2000, Bloco 50, 1er étage / Tel: 2031-0104). Pour l’obtenir, il faudra vous 
munir des documents suivants (originaux ET copies) : 

- Passeport, 
- attestation SINCRE, 
- carte RNE, 
- CPF, 
- promesse d’embauche au Brésil. 
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2. L’installation à Brasilia  

 

2.1. Logement 

La ville de Brasilia est essentiellement composée du « Plano piloto » (la partie centrale de la 
ville en forme d’avion) avec ses deux ailes : Asa sul et Asa norte. Les quartiers résidentiels 
de Lago Sul et Lago Norte se trouvent de l’autre côté du lac Paranoá Norte. Enfin, de 
nombreuses villes satellites entourent la capitale (cf. Partie Se déplacer à Brasilia). 

Le plano piloto peut convenir à des familles sans enfants. Il y existe de nombreux 
commerces de proximité, des supermarchés, des bars et des restaurants. Les constructions 
sont un peu plus anciennes que dans les quartiers « lagos », mais il y a de belles surfaces 
d’appartements. Les locations sont plus chères en Asa Sul qu’en Asa Norte. 

En Asa Norte il y a des appartements plus modernes mais de surfaces légèrement 
inférieures à celles d’Asa Sul et les piscines au dernier étage des immeubles sont plus 
nombreuses. 

Autre avantage à résider dans le Plano piloto : les immeubles sont généralement bien 
sécurisés avec au moins un digicode et bien souvent un gardien. Il existe aussi de 
nombreuses aires de jeux pour les enfants. 

Lago Sul convient davantage pour les familles car ce quartier est résidentiel, les maisons ont 
presque toutes un jardin, une piscine, un espace barbecue (churrasqueira). De nombreux 
commerces et services sont assez facilement accessibles mais l’usage de la voiture est 
quasi-systématique. Par ailleurs, depuis 2016, l’école rançaise est installée à Lago Sul 
(QI21). D’un point de vue sécurité, les maisons sont parfois équipées de systèmes d’alarmes 
ou de vigiles fixes ou mobiles (cf. Partie Sécurité). 

Lago Norte est un quartier résidentiel similaire mais plus éloigné des établissements 
scolaires internationaux et de l’Ambassade de France. 

Il existe aussi les condomínios du quartier Jardim botânico. Un condomínio est un 
regroupement de maisons, clôturé et surveillé par des gardiens, ce qui offre une sécurité 
supplémentaire. Les tarifs de location y sont moins élevés que dans le Lago Sul et beaucoup 
de petits commerces sont accessibles à pied. Parmi ces condomínios, on peut citer : Jardim 
do Lago, Vila Empório da Mata, Mansões Califórnia, Estância, Solar de Brasilia 1, 2, 3, les 3 
derniers étant les plus faciles d’accès. Cette  liste n’est pas exhaustive mais il faut savoir que 
pour les condomínios plus éloignés, la circulation en voiture le matin y est un peu plus 
difficile. 
 

Ilhas do Lago : il s’agit également d’un condomínio qui se situe dans le secteur hôtelier nord. 
Ce condomínio n’a pas de maisons mais de petits immeubles de 3 étages entourés de 
jardins dans un espace clos et sécurisé (caméras et vigiles à l’entrée de la résidence). Des 
appartements de 2, 3 ou 4 chambres sont disponibles. Ce condomínio offre de nombreux 
services : 3 piscines dont 2 chauffées ; salle de sport ; salle de jeux pour les jeunes enfants ; 
salle de loisirs (avec billard, baby-foot, ping-pong, table pour jouer aux cartes) ; sauna ; 
hammam et jacuzzi ; salon de massage ; restaurant ; salon de coiffure ; pressing ; 
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couturière ; poste, ainsi que 4 salles de réception et des espaces barbecue à louer. D’autres 
condominio du même genre existe (Life, Brisas do Lago…). 

Bon à savoir :  dans les immeubles ou les condomínios, il faut compter, en plus du loyer, le 
paiement d’une taxe de condominium incluant le gardiennage, les services communs et 
parfois le gaz, l’eau, l’internet et le câble. 

              2.1.1. Hôtels et appart-hôtels 

Ils constituent une bonne solution le temps de trouver un logement. Ci-dessous une liste 
non-exhaustive : 

The Sun ( SHTN Trecho 2, lote 4) 
www.transamericagroup.com.br/br/nossos-hoteis/classic/the-sun/ 
Les appartements (30 à 99m²) y sont équipés de TV, climatisation, coffre-fort, wifi, mini 
cuisine avec micro-ondes et frigo. 
 
Premier Residence (SHTN Trecho 1, lote 2 / Tél : (61) 3433 3888) 
www.hplus.com.br 
Cette structure propose des appartements avec deux chambres, 3 couchages (1 lit 2 pers. + 
1 lit 1 pers.) équipés d’un frigo, micro-ondes, 2 plaques électriques (quelques pièces de 
vaisselle). Le ménage est fait tous les jours dans les appartements. Un accès est possible à 
la piscine extérieure, la salle de sport, l’aire de jeux enfants et la lanchonete (=petit 
restaurant). Prix en 2016 : R$ 4.900,00 /mois par personne, et 15%  pour chaque . personne 
de plus. Réservation 5j avant l’arrivée, via le site internet. 
 
Nobile long stay Lakeside (SHTN Trecho 1, lote 02, Projeto Orla 03 / Tél : (61-30352684) 
www.nobilehoteis.com.br 
 

2.1.2. Appartements meublés 

Deux offres, parmi d’autres, en Asa Sul : 
 
- Appartement situé en SQS 410 meublé,2 chambres et 2 salles d’eau,refait à neuf et 
idéalement situé par rapport aux commerces et restaurants. Louable à la journée ou au mois. 
Contact : Teresa Tasso (teresa@tasso.com.br). 
 
- Appartement situé en SQS 216, bloco A. Meublé et moderne, il comprend 3 chambres, 2 
salles de bain, 1 beau salon avec table de billard et une place de stationnement dans le 
parking souterrain fermé.  
Contact : Renata Valente (valente.renata@gmail.com). 
 

2.1.3. Agences immobilières 

Le site de référence  le plus complet est www.wimoveis.com.br,, toutes les agences y 
déposant leurs offres. Possibilité de contacter directement l’agence et de prendre rendez-
vous pour visiter le bien.  
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Il y a de nombreuses agences immobilières à Brasilia et certaines ont des interlocuteurs qui 
parlent anglais. En revanche, la négociation avec l’agence et/ou le propriétaire peut être 
longue et compliquée et il ne faut pas hésiter à les relancer. Certains propriétaires refusent 
de louer leur bien à des étrangers et peuvent demander de 3 à 6 mois de caution et parfois 
un garant (fiador). L’Ambassade de France ne peut pas se porter garant pour ses 
ressortissants.  

En revanche, il faut savoir que tout peut se négocier dans le contrat de location : règlement 
de la taxe foncière (IPTU), dispositif de sécurité de la piscine, alarme, rénovation des sols, 
changement de l’électroménager… Certains biens sont vides, d’autres meublés ou 
partiellement meublés, équipés ou non d’électroménager (gazinière, frigo, congélateur, 
micro-ondes, machine à laver). 

 
2.1.4. Assurance 

Il est fortement recommandé de souscrire un contrat d’assurance pour votre logement, 
d’autant plus que  les contrats de base couvrent en général l’incendie et le vol mais pas 
toujours les dégâts des eaux. Certaines assurances pour véhicules couvrent également des 
dégâts pouvant intervenir dans votre logement, comme ceux survenus sur les appareils 
électro-ménagers, (c’est le cas par exemple de l’assurance véhicule proposée par Porto 
Seguro). 

2.2. Argent (banques, distributeurs, change)  

La devise brésilienne est le réal (R$), divisé en 100 centimes que l’on appelle les centavos. 
Le taux de change est fluctuant. A l’heure où nous publions ce guide 1€ = R$ 3,57.  

Ouvrir un compte bancaire peut s’avérer compliqué et parfois long. Il faut se munir du CPF 
évoqué plus haut, d’une pièce d’identité avec visa en cours de validité ou de votre carte 
RNE. Certaines banques demandent également un justificatif de domicile et un justificatif de 
revenus. Vous pouvez demander une carte bancaire de débit (pré-pago) et un chéquier. 

Les banques les plus importantes sont : Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, 
Santander. Leurs agences sont ouvertes de 11h à 16h. 

A savoir : il n’y a aucune obligation d’ouvrir un compte bancaire local. Sous certains 
conditions à vérifier, la « Banco Rendimento » peut ainsi offrir des facilités de transfert et de 
change aux expatriés : possibilité de de faire un virement en euros sur un compte global de 
la banque qui procèdera ensuite au change et vous remettra le liquide chez vous. 

Les distributeurs de billets sont accessibles de 6h à 22h, certains le sont 24h/24 mais nous 
vous déconseillons de retirer de l’argent la nuit. Tous les distributeurs n’acceptent pas toutes 
les cartes bancaires brésiliennes et les logos sur les distributeurs indiquent celles avec 
lesquelles il est possible de retirer de l’argent.  

En attendant d’avoir un compte local, il est possible d’utiliser la carte bancaire française. La 
plupart des hôtels et magasins les acceptent. Vous pourrez retirer de l’argent dans des 
distributeurs automatiques qui sont assez nombreux et qui acceptent les grandes cartes de 
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paiement telles Visa, MasterCard, Cirrus, Maestro. En revanche, seul HSBC accepte 
l’American Express. 

Il est préférable d’effectuer ses opérations de change  dans les casas de câmbio (bureaux 
de change) où les taux appliqués sont souvent plus avantageux que dans les banques. Les 
bureaux de change ferment souvent plus tard que les banques (lundi au vendredi de 10 à 
17h) et sont généralement ouverts le week-end. La banque Banco Rendimento pratique des 
taux assez intéressants. 

2.3. Téléphone portable 

Il existe plusieurs opérateurs : Tim, Claro, Vivo et Oi. Les communications entre téléphones 
ayant le même opérateur, sont gratuites ou très peu chères. 

Après avoir fait débloquer votre téléphone portable, vous pouvez acheter des cartes 
prépayées (pré-pago) auprès des opérateurs avec la puce. Plusieurs montants sont 
disponibles. Par la suite vous pouvez acheter ces recharges aux caisses de supermarchés, 
en pharmacies, dans certaines stations-services ou même sur le site internet de votre 
banque. Les opérateurs proposent également des abonnements. 

Le centre commercial « Conjunto National » étant l’endroit où se trouve la plus forte 
concentration d’opérateurs, il est intéressant de s’y rendre pour comparer les forfaits. 

Comment faire pour téléphoner ? 

L’indicatif téléphonique pour Brasilia est le 61. 
 
Pour appeler Brasilia de Brasilia, composez directement le numéro de téléphone de votre 
correspondant (sans l’indicatif de Brasilia) par exemple 3322-1177. 
 
Si vous êtes au Brésil mais HORS Brasilia, il vous faudra composer l’indicatif de l’opérateur 
téléphonique de votre correspondant :  
0+41 (pour Tim) + 61 + n° de téléphone 
0+15 (pour Vivo) + 61 + n° de téléphone 
0+31 (pour Oi) + 61 + n° de téléphone 
0+21 (pour Claro) + 61 + n° de téléphone 
 
Pour téléphoner entre deux villes du Brésil, n’oubliez pas de composer l’indicatif de la ville 
 ex : le 62 pour Goiânia). 
Pour les appels internationaux, composez le 00 + indicatif opérateur + indicatif pays + 
numéro de téléphone. 
 

 2.4. Voitures 

2.4.1. Location de véhicules 

Il est possible de louer facilement une voiture à Brasilia auprès des nombreuses agences : 
Avis, Hertz, Interlocadora, Localiza… En revanche, les locations sont assez onéreuses. A 
titre d’information, en 2016 la location d’une petite voiture revenait à plus de R$ 1.450,00 par 
mois. Ci-dessous quelques noms et contacts d’agences de location de voitures : 
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Yes  rent a car–  Tél : (61) 3225-0071 / (61) 99928-7524  
www.yesrentacar.com.br 
 
Móbilis Car - Tél : (61) 3366-1803 
www.mobiliscar.com.br 
Des tarifs intéressants et prêts à négocier pour des longues durées. 
 
Localiza  
www.localiza.com 
 

2.5. Achat d’un véhicule  

Véhicule neuf  

Vous trouverez les principaux concessionnaires automobiles dans le secteur dédié à 
l’automobile (SIA). Des conditions spéciales s’appliquent au personnel à statut diplomatique 
(voir formalités précises auprès du SCG de l’Ambassade). 

Bon à savoir  : L’achat ne peut se faire que dans la ville de résidence. 

Véhicule d’occasion (« semi-novos ») 

Les concessionnaires comme Renault ont une concession « occasions » où il est possible 
de  trouver un véhicule ayant fait l’objet d’un contrôle. Le concessionnaire s’occupera ensuite 
des démarches nécessaires pour immatriculer le véhicule. De petites annonces existent sur 
les sites suivants : 
www.webmotors.com.br 
https://papagaiobrasilia.wordpress.com/home/ 
 
Bon à savoir  : Chaque année, votre CRLV (équivalent carte grise) doit être actualisée par le 
biais d’un paiement de taxe (consulter le site de DETRAN). 
 
Taxes automobiles 

Une fois par an, il faudra s’acquitter des taxes concernant l’automobile. Il s’agit des taxes 
IPVA, Seguro DPVAT et Licenciamento anual. Le montant et le lieu de paiement de ces 
taxes sont mentionnés sur un boleto (demande de paiement avec une échéance) que vous 
recevrez à votre domicile ou que vous pourrez imprimer à partir du site Internet du DETRAN. 

Les voitures à plaques bleues sont exemptées de payer l’IPVA mais doivent payer tous les 
ans le DPVAT et le Licenciamento Anual.  

Pour connaître les valeurs et échéances, et aussi imprimer tous les boletos de paiement, le 
site du DETRAN (http://www.detran.df.gov.br) vous indiquera les montants si vous 
introduisez les numéros de la plaque d’immatriculation et du RENAVAN qui figurent sur les 
papiers de voiture. 
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2.6. Passer son permis de conduire à Brasilia 

Vous serez peut-être tenté d’inscrire votre adolescent dans une auto-école pour passer son 
permis de conduire. C’est possible et bien moins cher qu’en France (environ R$ 1.500 pour 
le permis auto+moto). 

Il faut avoir 18 ans révolus pour pouvoir s’inscrire dans une auto-école. Il existe deux types 
d’auto-écoles : les auto-écoles privées et celles du DETRAN. 

Avant de commencer, le candidat devra passer une visite médicale dans un centre agréé (la 
liste de ces centres sera remise au candidat par l’auto-école choisie). Après validation de la 
visite médicale, le candidat pourra s’inscrire et suivre les cours de code (possibilité de 
session intensive) à l’issue desquels il passera l’examen. Les cours de conduite ne 
débuteront qu’après la réussite de l’examen du code. 

Pour obtenir son permis de conduire suite à l’examen de la conduite, les candidats non 
brésiliens devront faire traduire leur livret de famille ou une copie intégrale de l’acte de 
naissance avec filiation complète car les autorités locales ont besoin de la filiation pour 
établir le permis de conduire. 

De retour en France, il faudra se rapprocher de votre préfecture pour faire valider ce permis 
de conduire. On vous demandera de justifier de 6 mois de vie dans le pays où vous avez 
passé l’examen. La préfecture délivrera alors un permis de conduire français. 

A savoir : seuls les permis de conduire passés dans les villes où il y a un Consulat Français 
seront reconnus par les autorités françaises.  
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3.  Apprendre le portugais au Brésil 

 
Université de Brasilia (UnB) 
 
Cours intensifs : 2 sessions annuelles (janvier et juillet) de 2 semaines à raison de 20 heures 
par semaine pour un montant de R$ 700,00 /trim. à payer en liquide. 
Cours réguliers bimestriels (3 cours par semaine 48h) : R$ 840,00   
Site : Organisme NEPPE  www.neppe.unb.br 
Tel : (61) 3107-5835 
 
Alliance française 
L'Alliance Française propose des cours collectifs pour l'apprentissage du portugais. Les 
cours sont planifiés « à la demande » selon le nombre de participants. Prévoir 900 € le 
semestre selon le nombre de participants. 
Tél. : (61) 3262-7600 
http://www.afbrasilia.org.br/ 
 
Ecoles de langues privées 

 
Vila Brasil 
Portugais pour les étrangers, possibilité de cours en ligne   
Asa Norte, SHCN/CL 406, Bloco A 
T l : (61) 3044-1766 
www.cursovilabrasil.com.br 
 
ICEPE  
Cours collectifs entre R$ 60,00 et R$ 80,00; cours particuliers entre R$ 80,00 et R$ 100,00  
SCLN 211- Bloc A- Salle 207  
T él: (61) 98251-0040 (Vivo:Tél: (61) 98114 7546 (TIM)  
www.icepebrasilia.com.br 
 
Submarino 
Cours réguliers, particuliers ou thématiques (4 mois, 2 cours/sem.), des cours intensifs (5 
semaines, 3 cours/sem.). Les cours thématiques sont une particularité de cette école : 
politique brésilienne, histoire et géographie du Brésil, enfance, santé, Brasil em cenas pour 
apprendre le portugais à partir d’extraits de pièces de théâtre ou de films. 
Coût: R$ 1.000,00 (cours intensifs), R$ 85,00/heure (cours particuliers) 
� submarinobrasilia@gmail.com  
T l : (61)  ou 98282-6238 / 98223-9426 
www.submarinobrasilia.com.br/ 
 
Wizard Idiomas 
Cours d’anglais, espagnol mais aussi portugais pour les étrangers. Plusieurs centres existent 
dans Brasilia (Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul) mais comme il s’agit d’une franchise, tous les 
centres ne fonctionnent pas sur le même modèle ni la même tarification. Comptez environ 
R$ 6.000,00 l’année (cours et livres compris). 
www.wizard.com.br 
Contact en Asa Sul : SCLS 111, Bl. C, loja 3– - Tel: (61) 3541-5112. 
 
Cours particuliers 
 
Plusieurs professeurs donnent des cours particuliers (comptez entre 
R$ 80,00et R$ 100,00 de l’heure. Deux suggestions : 
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Luana Vale de Mello Brandão 
Tél : (61) 98115-1808 / 99608-4506 
� educemport@gmail.com  
 
Simone Werwek 
Tel : (61) 98119-5450 
 
 
Méthodes et aides à l’apprentissage 
 
Tous les guides touristiques contiennent des mini-lexiques de brésilien courant qui peuvent 
être très utiles (Le Routard, Lonely Planet, Guide vert Michelin ou le guide Brésil de la 
bibliothèque du voyageur chez Gallimard).  
 
Assimil : ‘‘Le Portugais du Brésil sans peine‘’ (2009), avec ou sans CD, qui peut permettre 
aux débutants d’aborder la langue portugaise. 25€  sans CD, 65€ avec 4 CD. 
www.assimil.com 
 
Harrap’s « Méthode intégrale de Brésilien » (+2CD), 2012. 35-40€. Livre (format Poche) chez 
Harrap ’s: ‘’Parler le portugais en voyage’’ de Daniel Grassi avec expressions utiles et plan 
de Rio de Janeiro. 5€. 
 
Pocket: ‘’Le Brésilien tout de suite’’ de Sylvie Colin dans la collection ‘’Langues pour tous ‘’ 
qui reprend tous les thèmes utiles de la vie courante et permet une pratique immédiate et 
basique. 7€  
www.pocket.fr. 
  
 
Dictionnaires 
 
Il est possible d’en trouver à Brasilia dans les grandes librairies (FNAC, Culture, Saraiva) ou 
en France : attention à bien prendre un dictionnaire de « portugais du Brésil » !  
 
Larousse de poche: Français–brésilien ; Brésilien-français contient 200 phrases pour 
communiquer. 
 
Bescherelle des verbes portugais pour ceux qui veulent améliorer leur grammaire, à acheter 
en France dans les grandes librairies ou  sur les sites de vente en ligne. 
 
Une fiche éditée par Speedy Study Travel (www.speedstudy.com.br ) : ‘‘Português para 
turistas’’, à acheter en librairie au Brésil, avec de nombreuses expressions de la vie 
courante, mais traduites de l’anglais. 
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4. Vie quotidienne et pratique à Brasília 
 
Brasilia, ville nouvelle créée en 1960, est la capitale fédérale du Brésil. Sa population 
avoisine les 2,5 millions d'habitants faisant d'elle la quatrième ville du Brésil. Elle a été 
conçue par l’urbaniste Lúcio Costa et l’architecte Oscar Niemeyer. Elle centralise les trois 
pouvoirs fédéraux (législatif, exécutif et judiciaire) ainsi que les administrations, grands 
organismes étatiques et représentations diplomatiques. Ses habitants sont appelés 
Brasilienses. La plupart d’entre eux sont des fonctionnaires ou assimilés qui habitent dans le 
secteur du planalto ou alors des ouvriers et employés du secteur des services venus de tout 
le pays pour contribuer à la construction de la ville, les candangos. Ces derniers et leurs 
descendants habitent les « villes satellites », communes bien plus populaires que le centre.  
 

4.1. Climats et saisons 
 
Le Brésil est si vaste q’u'il connaît plusieurs climats même si la majorité du pays est à 
tendance tropicale. Se situant dans l'hémisphère sud, les saisons y sont donc inversées par 
rapport à la France.  
 
Du fait de sa disposition sur un plateau à 1100m, Brasilia connaît un climat agréable, semi-
tropical. Pendant la saison des pluies (octobre à début mai), les températures varient entre 
22 et 30°. Les orages sont violents et les pluies t rès fréquentes (conseil : équiper alors vos 
dressings d’absorbeurs d’humidité). 
 
Pendant la saison sèche, la température moyenne est de 20-25°, pouvant descendre jusqu’à 
10° la nuit. La sècheresse étant importante (juille t, août et septembre), il est conseillé de 
faire fonctionner dans la maison des humidificateurs qu’on trouve facilement dans les 
grandes surfaces. 
 
 4.2. Décalage horaire 
 
Le Brésil couvre 3 fuseaux horaires différents. Celui de Brasilia (GMT-3h) couvre également 
São Paulo et Rio de Janeiro. On compte 3 à 5 heures de décalage avec la France, selon 
l'horaire d'hiver ou d'été.  
A Brasilia, l'heure d'été s'applique de mi-octobre à mi-février, le décalage horaire est alors de 
3h avec la France. Puis Brasilia revient à l'heure d'hiver de mi-février à mi-octobre avec un 
décalage de 5h par rapport à la France (qui sera en heure d’été). 
Bon à savoir : la France ne modifiant pas exactement ses horaires d'été et d'hiver aux 
mêmes dates que le Brésil, il y a des périodes où le décalage est de 4h (notamment de mi-
février à mi-mars). 
 

4.3.  Jours fériés 
 

Chaque Etat du Brésil est susceptible d'avoir des jours fériés spécifiques et il est important 
de les connaître pour organiser ses vacances. Cependant, la majorité des jours fériés sont 
communs à tout le pays. Les jours fériés à Brasilia sont : 
 

� 01 janvier : Jour de l'an 
� février/mars : Carnaval 
� mars/avril : Vendredi saint et dimanche de Pâques 
� 21 avril : Tiradentes et anniversaire de Brasília 
� 01 mai : Fête du Travail 
� fin mai/début juin : Corpus Christi (60 jours après le dimanche de Pâques) 
� 07 septembre : Fête de l'indépendance 
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� 12 octobre : Notre-Dame d'Aparecida (sainte patronne du Brésil) et fête des enfants 
� 02 novembre : Jour des morts 
� 15 novembre : Proclamation de la République 
� 25 décembre : Noël 

 
4.4. Se déplacer à Brasília 

 
Vu du ciel, Brasilia a une forme d'avion, avec ses deux principaux axes (eixos) et ses ailes 
(Asa Sul et Asa Norte). Les grandes avenues traversent la ville du nord au sud et de l'est à 
ouest. Les quartiers (superquadras) se déploient autour de ces principaux axes. Le Plano 
Piloto est le nom souvent utilisé pour désigner les quartiers formant l'avion en lui-même, 
c'est-à-dire, l'eixo monumental et les deux asas.  
 
Le lac artificiel Paranoá (48 km

2 ) est situé à l'est de Brasilia. 
 
Des acronymes sont utilisés partout dans la ville et les adresses sont formées d'une série de 
lettres et de chiffres, qui vous indiquent très précisément la localisation d'une maison ou d'un 
magasin à condition de connaître la signification de ces chiffres et de ces lettres ! 
 
A titre d’exemple, SHIS QI 19, Conjunto 5, Casa 11, signifie :  quartier « Setor de Habitações 
Individuais Sul », « Quadra Interna » 19, rue n° 5,  maison n°11. 
 
Une fois la logique architecturale de la ville comprise ainsi que la signification des acronymes 
pour les rues et les quartiers, se repérer devient facile. 
 
Ci-dessous la liste des acronymes les plus utilisés (le S ou le N à la fin indique « Sul » pour 
sud et le N  « Norte » pour nord) : 
 
SBN/SBS : Setor Bancário Norte/Sul, le secteur des banques de chaque côté de l'Eixo 
Monumental 
SCEN/SCES : Setor de Clubes Esportivo Norte/Sul, la principale aire de loisirs sur les rives 
du lac Paranoa 
SCLN/SCLS : Setor de Comércio Local Norte/Sul, secteur commercial entre les  
superquadras résidentielles 
SCN/SCS : Setor Comercial Norte/Sul, secteur des bureaux, voisins des centres 
commerciaux 
SDN/SDS : Setor de Diversões Norte/Sul, regroupent les grands centres commerciaux et 
galeries marchandes de part et d'autres de l'Eixo Monumental  
SEN/SES : Setor de Embaixadas Norte/Sul, regroupe les ambassades 
SHIN/SHIS : Setor de Habitações Individuais Norte/Sul, secteur résidentiel autour du lac, 
plus connus comme Lago Norte/Lago Sul. 
SHN /SHS : Setor Hoteleiro Norte/Sul, regroupe les hôtels de part et d'autre de l'Eixo 
Monumental 
SMHN/SMHS : Setor Médico Hospitalar Norte/Sul, concentre les centres hospitaliers 
SQN/SQS : Super Quadras Norte/Sul, zones résidentielles dans les ailes du Plano Piloto  
 
Des nouveaux quartiers ayant été créés ces 15 dernières années, vous pouvez trouver des 
adresses finissant avec SW ou NW –(secteurs Sud-ouest et Nord-ouest). 
 
Des plans très bien faits sont disponibles dans les offices du tourisme (aéroport et Place des 
trois pouvoirs). Voir aussi la carte dans la partie couleur de ce guide. 
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4.4.1. Axes monumentaux 
 
La ville se structure autour de deux axes principaux. 
D'est en ouest, l'Eixo Monumental, qui rassemble tous les bâtiments officiels et les 
principales œuvres architecturales, s'étend sur 6km de long et 350m de  large ; il est 
composé de deux avenues de 6 voies chacune. 
 
Du nord au sud, les Eixos Rodoviários traversent la ville. L’Eixão est le plus gros, avec 6 
voies. Il est bordé à l’ouest et à l’est des eixinhos, sorte de larges contre-allées. Les eixinhos 
s’appellent eixinho de cima ou eixo W et eixinho de baixo ou eixo L. 
 

4.4.2. Asa Sul et Asa Norte  
 
Asa Sul et Asa Norte représentent les ailes de l'avion, une au sud de l'Eixo Monumental, 
l'autre au nord. Les quartiers résidentiels, superquadras, sont disposés le long de ces ailes. 
Chaque superquadra est composée de 6 à 8 immeubles résidentiels (blocos), de faible 
hauteur, groupés autour d'espaces arborés. La rue commerciale qui s'intercale entre les 
superquadras résidentielles offre des commerces de proximité aux habitants. 
 
Ces superquadras sont toutes numérotées : 104, 208, 416, 708... 
- les centaines commençant par un chiffre pair sont du côté ouest (W) de l'Eixão Rodoviário ; 
- les centaines commençant par un chiffre impair sont du coté Est (L) de l'Eixão Rodoviário. 
 
Plus on s’éloigne de l'Eixo Monumental, plus les unités vont augmenter, pour aller de 01 à 
16. 

 
4.4.3. Lago Sul et Lago Norte 

 
De l'autre côté du lac, à l'opposé du Plano Piloto, se situent deux quartiers résidentiels avec 
commerces locaux : Lago Sul et Norte. Ils sont tous deux divisés en quartiers nommés et 
numérotés comme suit : 
- QL « quadra do lago » pour les quartiers jouxtant le lac ; 
- QI « quadra interna » pour les quartiers du côté opposé au lac. 
 
Lago Sul est relié au Plano Piloto par trois ponts, dont le célèbre Pont JK (Juscelino 
Kubitchek) avec ses trois arches. 
 
Lago Norte est une péninsule reliée par un unique pont, « Ponte do Bragueto » à  Asa Norte. 
 
D’autres quartiers de Brasilia sont aussi à mentionner : Cruzeiro, Sudoeste, Noroeste, Vila 
Planalto, Vila Telebrasilia. Vila Planalto a ainsi été construite en même temps que le plano 
piloto et est restée symbole de la ville des pionniers (candangos), de ceux qui sont venus 
construire Brasilia à partir de rien. On y trouve des logements à des prix encore raisonnables 
et un nombre important de restaurants bien sympathiques. 
 

4.5. Les moyens de transports 
 

  4.5.1. La voiture 
 
Brasilia est une ville construite pour se déplacer en voiture. Les doubles, triples, quadruples 
voies en sont la preuve. Il peut paraître difficile au premier abord de se repérer sur les axes, 
d'utiliser les « tesourinhas » (échangeur en forme de ciseaux) mais une fois la logique de la 
ville comprise, il devient aisé de se déplacer. 
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Bon à savoir  : vous vous apercevrez vite que les Brésiliens, d'habitude si tranquiles, 
changent de comportement au volant. Ils n’utilisent pas toujours le clignotant, dépassent 
allégrement par la gauche comme par la droite et les feux rouges ne sont pas toujours 
respectés, surtout après 23h. Donc prudence au volant ! Et depuis 2016, il vous faut allumer 
vos phares dès que vous circulez sur les grands axes routiers, sous peine d’amende. 
 
Stationnement : les amples espaces libres en ville facilitent le stationnement et sont gratuits 
(sauf dans les centres commerciaux).Il en est de même dans les entrequadras commerciales 
où, si les places de parking devant les magasins sont souvent complètes, il suffit de se garer 
à l'arrière des boutiques en passant par les quadras résidentielles. Il existe également des 
parkings payants, mais les tarifs horaires sont élevés (environ R$ 15,00 de l'heure). 
 
Quelques conseils : toujours vérouiller votre véhicule et  ne laisser aucun objet visible. Sur la 
plupart des parkings, des « gardiens » de voiture vous aideront à trouver une place ou bien 
vous proposeront de surveiller votre véhicule contre un pourboire d’environ R$ 2,00. 
 
Radars : les limitations de vitesse sont très diverses (de 40 à 80km/h) et les radars sont 
nombreux. De même, des radars flashent à certains feux rouges leur non-respect ou encore 
le dépassement de la ligne continue blanche au sol (qui sépare la voie réservée aux bus). 
 
Les contraventions: sont envoyées à domicile et la « fiscalisation » se fait en deux temps : 
- réception de l'avis qui vous laisse un délai de contestation, 
- réception de l'amende elle-même.  
Prenez toujours garde à la date de « vencimento » qui indique le délai de paiement. Les 
moyens et lieux de paiement sont réduits et indiqués au verso de l'amende. Attention, il peut 
s'écouler un temps variable entre les deux avis. Ainsi, les contraventions peuvent vous être 
envoyées plusieurs mois après l'infraction. 
 
Le site internet www.detran.df.gov.br vous permet de suivre les contraventions liées à votre 
véhicule. Vous pouvez également y imprimer directement vos amendes sans attendre 
qu'elles vous soient expédiées. 
 
Accident de la route : quelques recommandations à suivre : 
 
- installer le triangle de signalisation en amont pour prévenir les autres conducteurs. 
 
- ne pas déplacer le véhicule en cas de gros dommages corporels et/ou matériels, prendre 
des photos ; 
 
- uniquement pour le personnel directement rattaché à l’Ambassade, contacter le Batalhão 
Barão do Rio Branco (service de la police militaire dédié à la sécurité et à l’assistance des 
personnels diplomatiques Téls : 3910-1628 ou 99965-6154).  
 
- Pour les personnes qui ne sont pas rattachées à l’Ambassade, c’est la Polícia rodoviária 
qui est compétente. 
 
- Relever dans tous les cas, le numéro de la plaque d'immatriculation des véhicules 
impliqués, le nom, numéro de CPF (qui permet de retrouver facilement une personne) et de 
RG (carte d'identité brésilienne), l'adresse et le numéro de téléphone des conducteurs 
impliqués ainsi que leur assurance. 
 
En cas d'accident non grave et sans blessés, il est possible de faire une déclaration en ligne 
de l'accident : www.pcdf.df.gov.br et cliquer sur « delegacia eletrônica ». Vous prendrez 
ensuite contact avec l'assurance du conducteur fautif qui vous dirigera vers le centre de  
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« vistoria » compétent pour évaluer les dommages et autoriser les réparations. Dans un 
second temps, le centre vous indiquera le nom d'un garagiste agréé pour les réparations. 
 
En cas d'accident plus grave, appeler les pompiers - « bombeiros » - au 193 et la police 
(190). La « justiça volante » se déplace et établit un constat sur place avec les conducteurs 
impliqués. Si les conducteurs sont d'accord sur les circonstances de l'accident, la procédure 
suivra son cours entre les assurances. En cas de désaccord, les conducteurs pourront être 
amenés à venir témoigner au tribunal. 
 
Infractions au code de la route : Comme partout, les automobilistes doivent respecter le code 
de la route. Il est conseillé de faire attention à la disposition des feux tricolores qui sont 
positionnés au-delà du carrefour, il faudrait veiller à s’arrêter avant le franchissement du 
carrefour. De même, la priorité est laissée aux piétons qui traversent sur les passages 
protégés. Soyez vigilants quant au non franchissement des lignes blanches continues et 
veillez à respecter les couloirs de bus (voie de droite, notamment sur la W3). Les limitations 
de vitesse sont contrôlées par de nombreux radars fixes qui sont bien signalés. Pour plus 
d’infos : www.fazendadf.gov.br/area  
 
  4.5.2. Le métro 
 
Les deux lignes de métro existantes relient les villes satellites du sud (Guará, Taguatinga, 
Samambaia, Ceilândia et Águas Claras)  à la zone centrale de Brasilia, en passant par  Asa 
Sul (les quadras 114, 112, 108, 102 sont desservies). Des projets d'extension vers l’ Asa 
Norte sont à l’étude, ainsi que l'ouverture de stations supplémentaires en Asa Sul. 

Horaires de fonctionnement : 
- du lundi au samedi : de 6h à 23h30, 
- le dimanche et les jours fériés : de 7h à 19h, 
Tarifs (au 27/06/2016) : R$ 4,00 
 
Le site internet fournit les principales informations utiles :  
http://www.metro.df.gov.br 
 
  4.5.3. Le bus 
 
Plusieurs compagnies et lignes de bus desservent Brasilia. Il existe deux gares routières : 
- la « rodoviária de Brasilia », gare routière des bus locaux, située au centre de la ville et 
ouverte 24h/24h ; 
- la « rodoviária interestadual (station de métro shopping)» pour le réseau extra-urbain, 
située en dehors de la ville, à 3km au sud-ouest de l'Asa Sul. Des départs quotidiens sont 
proposés vers Goiânia, Pirénópolis et au-delà.... 
Réseau local Brasilia : 
- Horaires : un bus est « censé » passer toutes les 30 minutes sur à peu près toutes les 
lignes ; 
- Tarifs : Vous payez directement au receveur en montant dans le bus. Il n'y a pas de ticket, il 
faudra payer à chaque changement de bus. R$ 3,00 dans Brasilia, de R$ 4,00 à R$ 5,50  sur 
le réseau extra-urbain. 
Différents sites internet sont intéressants pour effectuer des recherches d'itinéraires, 
consulter les lignes, les horaires... 
� www.dftrans.df.gov.br/transportes/rural.html 
� www.sistemas.dftrans.df.gov.br/horarios/src/mapas/index   
� www.mapeiadf.com.br qui est également une application pour mobile 
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  4.5.4. Le taxi 
 
Les taxis sont nombreux dans la ville. Des stations de taxis (ponto) sont présentes dans les 
superquadras des Asas et dans certains quartiers de Lago Sul et Norte. Le prix dépend de la 
destination, ils sont fixés par l'Etat. Un site permet de calculer le prix de la course  
� www.tarifadetaxi.com/brasilia 
 
Des surtaxes sont souvent à payer en cas de voyage avec des bagages. Quelques noms et 
sites internet de taxi : 
Radio Taxi Alvorada  (Asa Sul) 
Tél : (61) 3321-3030  
Il offre 20% de réduction lorsque le paiement est effectué en espèces. Suite à votre 
réservation, la compagnie vous envoie un sms de confirmation précisant le numéro du taxi, 
l’heure et le lieu de la prise en charge. 
 
Radio Taxi  (au Gilberto Salomão)  
Tél : (61) 3325-3030 
Radio Taxi Lago Sul SHIS QI 11 
Tél : (61) 3248-6454 
Ponto de taxi SQS 313 (asa sul) 
Tél : (61) 99682-5138 
Taxi Brasil 21 
Aeroporto 
Tél : (61) 3877-2121 
Radio Taxi Maranata  SQN 410 (asa norte) 
Tél : (61) 3347-3900 
 
Actuellement, le réseau UBER de taxi est disponible à Brasília, il suffit juste de télécharger 
l’application sur votre portable.C’est normalement moins cher que les taxis. 
 
 
  4.5.5. Le vélo 
 
Un système de location de vélo « Bike Brasilia » existe. Il est basé sur le même principe que 
les « vélib » de Paris et autres villes de métropole. Pour pouvoir utiliser ce service, il faut 
s’enregistrer sur : 
http://www.mobilicidade.com.br/bikebrasilia/home.asp 
L'abonnement est annuel et fixé à R$10,00 /an. Les horaires d'utilisation sont de 06h00 à 
00h00. 
Les locations de moins d'une heure sont gratuites. Dépassée cette première heure, cela 
coûtera R$ 5,00 de l'heure. 
Une application (http://www.movesamba.com.br/appbikebrasilia/) permet de connaître les 
disponibilités de vélo dans chaque secteur. 
 
  4.5.6. A pied 
 
Brasilia n'est pas une ville où il est facile de se  déplacer à pied. Certains axes ne disposent 
ni de trottoirs ni de passages piétons. Il est en revanche possible de se « promener » dans 
les quadras ou dans les nombreux parcs de la ville. 
 
 

 
 
4.6. S’installer dans son logement 
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4.6.1. Eau 

 
Il n'est pas recommandé de boire l'eau du robinet. Cependant si vous souhaitez consommer 
l'eau directement du robinet, il faut faire installer un filtre à l’arrivée d'eau de cuisine. Il est 
possible aussi d’acheter de l’eau consommable en bonbonne de 20 litres, qui peut être livrée 
à domicile ou achetée dans certaines stations services. 
On peut également faire installer un filtre central à l’arrivée principale d’eau de votre 
logement car certaines canalisations anciennes de la ville transportent de l’eau couleur 
rouille, qui risque de tacher vos vêtements. (Tagua filtros en propose pour R$ 1.600,00 - tarif 
2016). 
La compagnie d’eau est  la CAESB (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal: Av. Sibipiruna – Lts 13/21 – Águas Claras- DF CEP 71928-720)  
Tél : 115 - Site internet : www.caesb.df.gov.br  
 
La facture mensuelle est mise dans la boîte aux lettres ou remise par l'agent qui relève le 
compteur. Les abonnements sont établis pour une adresse donnée. Il n'est donc pas 
obligatoire que la facture soit à votre nom. Aussi, il n’y a pas de démarche spécifique à 
effectuer si l'eau courante est présente dans le logement lors de votre arrivée. 
Sur la facture ou boleto figure une date de vencimento ou échéance qui précise le délai dans 
lequel la facture doit être payée. Ces délais étant parfois courts, bien veiller à prendre ses 
dispositions en cas de longues absences. 
Pensez à bien vérifier la cohérence/l'homogénéité des montants de vos factures. Il peut 
arriver que les compteurs soient mal relevés.... prévenez aussitôt la compagnie afin de faire 
rectifier les montants. 
Pour payer le « boleto » : 
− rendez-vous dans une loteria ou une banque avec votre boleto et de l’argent liquide car 

toutes les cartes bancaires ne sont pas acceptées 
− payer par internet, sur le site de votre banque (à l'aide des numéros figurant au-dessus 

du code-barre) 
 

4.6.2. Gaz 
 
Certains immeubles, les plus récents ou rénovés, sont équipés de gaz de ville. La facture est 
alors mensuelle. 
Il est possible d’acheter directement les bouteilles de gaz aux vendeurs passant 
quotidiennement dans les quartiers, reconnaissables à leur cri « gaz » ou à la musique 
diffusée par leurs voitures. Il est possible également de contacter les vendeurs pour vous 
faire livrer à un moment choisi. Certaines stations-service vendent aussi des bouteilles de 
gaz. 

Tarifs (01/09/2016) : R$ 90,00 la bouteille de 13kg 
 
  4.6.3. Electricité 
 
Brasilia fonctionne sous 220V et 60 Hz. Néanmoins, certains états comme Rio de Janeiro 
fonctionnent sous 110V. Il faut se renseigner avant de voyager.  
Des coupures d'électricité ou des baisses d'intensité peuvent avoir lieu pendant les orages 
ou les grosses pluies. Elles sont plus ou moins fréquentes selon les quartiers. Il est conseillé 
en cas d’orage de débrancher ses appareils électriques. 
La compagnie est la CEB Distribução  (SIA – Área de serviços públicos – Lote C – CEP 
71215-902 Brasilia DF) - Tél :116 
� www.ceb.com.br 
La facture est mensuelle, elle est mise dans la boîte aux lettres ou remise par l'agent qui 
relève le compteur. 
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Tout comme pour l'eau, les abonnements à l'électricité sont établis pour une adresse. Il n'est 
donc pas obligatoire que la facture soit à votre nom. Aussi, il n’y a pas de démarche 
spécifique à effectuer. Le mode de paiement des boletos est le même que pour l’eau. 
 

4.6.4. Appareils électriques  
 
Les normes électriques à Brasilia sont différentes des françaises. La tension est de 220V et 
la fréquence 60 Hz. Aussi, certains appareils électriques français ne fonctionneront pas. Des 
adaptateurs pourront être utiles pour faire les branchements. 
Les lave-linge brésiliens sont en règle générale à l’eau froide et vendus environ R$ 1.300,00 
soit 360 €.Pour un lave-linge à l’eau chaude prévoir environ R$ 3.500,00 pour une machine 
8,5kg. 
Les lave-vaisselles sont peu répandus et de petite capacité et les cuisines ne sont pas 
souvent conçues pour en être équipées. 
Des variations d'intensité pouvant avoir lieu, il arrive que certains appareils ne fonctionnent 
pas correctement : l'heure des réveils peut se décaler, les sèche-cheveux et les micro-ondes 
chauffent moins. Des onduleurs peuvent être achetés afin d'équiper et de protéger vos 
appareils des changements de tension. 
 

4.6.5. Piscine 
 
Beaucoup de maisons sont équipées d'une piscine. 
Il n'y a pas de normes de sécurité obligatoires, aussi les piscines avec barrières, bâches.... 
sont rares. Il faudra négocier avec le propriétaire de la maison l'éventuelle mise en sécurité 
de la piscine. 
Il est possible d’entretenir soi-même sa piscine ou faire appel à des piscineiros (de R$150,00 
à R$ 200,00 /mois), selon la taille de la piscine.  
 
- Entreprises d’entretien  : 
 
FB Piscinas (Flávio) 
Tél : (61) 99205-4250 ou (61) 99121-5787  
Il procure tous les équipements et produits pour l’entretien de la piscine. 
 
Victor’s piscinas 
Tél : (61) 3248-6069 ou (61) 3248-6262 
www.victorspiscina.com 
 
 
- Moteurs et pompes (« motores e bombas  ») : 
 
Uniao Motores 
Conserto e venda de motores e bombas 
SCLN 712, Bl C, loja 58 
Tél : (61) 3347-6622 ou (61) 3349-5159 
 
 
- Protection (bâches et filets) : 
 
SOS Saunas & piscinas – Claus Heino Mühe 
� clausheinomuhe@yahoo.com.br 
Tél : (61) 3877-1569 ou (61) 99985-1996 ou (61) 99954-0555 

4.6.6. Sécurité 
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Plusieurs possibilités s'offrent pour sécuriser les habitations. Ces équipements peuvent être 
négociés avec le propriétaire comme l'installation d'alarmes, de fils électrifiés.... 
Certains « conjuntos » bénéficient de la présence d'une guérite avec un gardien. Dans 
d'autres, ce sont des « motoboy » qui passent à intervalles réguliers surveiller la rue et les 
maisons. Ces prestations sont payées par les habitants des conjuntos (environ R$ 
60,00/mois). 
Dans le cas des condomínios (ensemble d'habitation, dans un quartier sécurisé et gardé 
24h/24h), la sécurité fait partie des frais de service mensuels à payer, ces frais variant selon 
les prestations.  
 

4.6.7. Personnel de maison  
 
Employer du personnel de maison est fréquent à Brasilia. Il est possible d’employer soit une 
personne à plein temps qui pourra même loger chez vous, soit quelqu'un qui viendra une ou 
plusieurs fois par semaine. La nature des fonctions du personnel de maison est diverse : 
jardinier, chauffeur, femme de ménage, cuisinier... un seul employé peut cumuler plusieurs 
fonctions.  
 
Les empregadas sont des employées de maison salariées, il faut prévoir entre R$1.200,00– 
R$ 1.600,00 mensuels charges comprises. L'empregada s'occupe de l'entretien de la maison 
et du linge, elle peut également cuisiner. Si vous employez une personne plus de 2 jours par 
semaine, veillez à bien suivre les instructions ci-dessous :  
 
 
Formalités d’embauche :  
Si la signature d'un contrat de travail n'est pas obligatoire, elle est fortement recommandée 
(des modèles-types peuvent être trouvés sur les sites ci-dessous). La seule obligation légale 
est l'inscription de l’embauche sur la "carte de travail" de l’employée, dans les 48 heures de 
sa prise de fonction : il faut y inscrire les données de base de la prestation de service 
(coordonnées de l'employeur, date d'entrée en service du travailleur, durée du travail et 
montant du salaire, éventuelles conditions particulières). Il faut aussi faire l'inscription et les 
paiements à la prévoyance sociale.  

 
Temps de de travail légal (par jour et par semaine) 
44 heures par semaine (avec minimum 1 heure de repos par jour), qui peuvent être divisés 
dans 5 ou 6 jours de travail; une journée de travail ne peut pas excéder 8 heures. Par 
exemple: 8 heures par jour et les 4 heures supplémentaires le samedi matin de 08h00 à 
12h00. 
 
Coût des heures supplémentaires (jours normaux de travail, jours de repos ou fériés) :  
Si l’employée travaille plus de 44 heures/semaine ou plus de 10 heures/jour, l’heure 
supplémentaire doit être payée avec 50% de plus. On calcule la valeur de l’heure 
supplémentaire en divisant le salaire mensuel par 220 et en multipliant la valeur par 1,5. Le 
travail dominical (ou le jour de repos) est payé double. La législation traitant de cette 
question est particulièrement complexe. Aussi les employeurs optent-ils pour le repos 
compensateur. 
 
Jours fériés et congés : 
Nombre de jours de repos hebdomadaire : 1 jour 
Nombre de jours fériés payés : 11 jours 
Congés annuels payés : 30 jours calendaires (droit ouvert à l’issue de la première année de 
travail). Ces congés doivent être pris l’année suivante. Ainsi, pour un contrat débutant le 
01/01/2014, le droit aux 30 jours de congés s’ouvre le 01/01/2015. Ces congés devront être 
pris avant le 31/12/2015.  
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Prime de congé : 2 jours avant le congé, l’employeur doit payer à l’employée l’équivalent 
d’un tiers de son salaire au titre de cette prime. 
Durée des congés maladie payés : les 15 premiers jours sont à la charge de l’employeur et 
payés à taux plein. 
Durée des congés payés de maternité : 4 mois de congés payés plein tarif (+ 15 jours pour 
allaitement). L’INSS (organisme local auquel sont versées les cotisations sociales) prend le 
relais de la rémunération si l’employée est déclarée (ce qui est vivement recommandé au-
delà de 2/3 jours de travail par semaine) 
 
Rémunération : 
Salaire minimum mensuel (réactualisé chaque 1er janvier et variable en fonction des Etats) : 
à partir du 1er mai 2016 est de R$ 880,00 à Brasilia  
Paiement obligatoire d’un 13e mois et d’une prime de congé : le 13e mois doit être payé en 
deux tranches : la première avant le 30 novembre et la deuxième avant le 20 décembre. Le 
calcul de la valeur du 13e salaire varie selon le nombre de mois travaillés dans l’année. 
L’employeur doit assumer (en nature ou en liquide) le transport ( vale-transporte ) de 
son employée. Cela varie en fonction de la distance  entre le lieu d’habitation et le lieu 
de travail. 

 
Période d’essai, préavis de licenciement et départ en retraite : 
Durée de la période d'essai : 3 mois 
Durée de préavis en cas de rupture de contrat et indemnités : Préavis d’un mois + 3 jours par 
année de service (Loi n° 12.506 du 11 octobre 2011) . 
 
Départ à la retraite  : D’après les nouvelles dispositions établies par la Loi 13.183 du 04 
novembre 2015 , les employés brésiliens peuvent bénéficier de leur retraite à taux plein : 
 

Pour les femmes  : après 30 ans de cotisation auprès de l’INSS et à condition que la 
somme du nombre d’années de cotisation et de l’âge de la personne soit au moins égale à 
85 ; 
 

Pour les hommes  : après 35 ans de cotisation auprès de l’INSS et à condition que la 
somme du nombre d’années de cotisation et de l’âge de la personne soit au moins égale à 
95 ; 
 
Sous certaines conditions, ils peuvent bénéficier également d’une retraite proportionnelle. Il 
convient toutefois de préciser que le bénéficie de la retraite n’interfère pas sur le contrat de 
travail. L’employé peut donc légalement continuer de travailler tout en percevant sa retraite. 
Dans l’hypothèse où l’employeur souhaite s’en séparer, il doit engager une procédure de 
licenciement. 
 
Charges sociales 
 
INSS : 8, 9 ou 11 % de toutes les rémunérations à la charge de l’employé ; 
INSS : 12 % à charge de l’employeur.  
FGTS : 8% de la rémumération à la charge de l’employeur 
Depuis fin 2015, le paiement de l'INSS et du FGTS se fait désormais en ligne 
obligatoirement via le site e-social.gov.br. Il vous permettra d’imprimer le boleto qui 
permettra, via votre banque, de régler les charges sociales dues. 
De nouvelles dispositions légales ont été mises en place depuis le 1er Janvier 2015, comme 
l’introduction de la PEC (Proposta de Emenda à Constituição), concernant des droits 
supplémentaires acquis par les employés et obligatoires pour les employeurs. Vous pouvez 
consulter les informations sur les sites suivants : 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.htm  
http://www.esocial.gov.br/  
 
Il est important que vous vous conformiez strictement aux dispositions légales. En effet, la 
législation locale leur étant extrêmement favorable, certains employés n’hésiteront pas à 
vous poursuivre en justice si d’aventure ils se sentaient lésés, avec de fortes chances de 
succès.  
Les principales dispositions légales sont consultables sur ces sites :  
� www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5859.htm 
� www.planalto.gov.br//ccivil_03/decreto/D3361.htm 
� www3.mte.gov.br/trab_domestico/trab_domestico_direitos.asp 
� www.domesticalegal.com.br/ 
� http://calculoexato.com.br/empregadoDomestico 
 
 

4.6.8. Diarista 
 
Une diarista est une employée de maison occasionnelle, un ou deux jours par semaine au 
maximum. Il n'y a donc pas d'obligation de conclure un contrat avec elle ni de remplir sa 
« carteira de trabalho ». Mieux vaut tout de même lui faire signer un « recibo de 
pagamento » à chaque paiement (carnets à souche disponibles dans les papeteries) pour 
éviter toute mésaventure. Une diarista est rémunérée entre R$ 120,00et R$150,00 /la 
journée. A cette somme, il peut être demandé d’ajouter les frais de transport et de repas. 
 

4.6.9. Chauffeur 
 
Il semble coutumier de verser 2 salaires minimaux auxquels il faut ajouter, charges sociales, 
transport et nourriture (voir personnel de maison) 
 

4.6.10. Caseiro et ou jardinier 
 
Le caseiro est un « homme à tout faire » qui s'occupe essentiellement de l'entretien extérieur 
de la maison, de la piscine, des petites réparations. Il cumule aussi souvent les fonctions de 
jardinier. A savoir qu'en période sèche, les espaces verts nécessitent beaucoup moins 
d'entretien que durant la saison des pluies. 
 
Si c’est occasionnel, jusqu’à 2 jours par semaine, voir le statut de diarista, au-delà se 
reporter au passage personnel de maison. 
 
Vous pouvez employer un particulier en tant que jardinier ou faire appel à une société de 
« paysagiste ». Un jardinier est rémunéré environ R$150,00 à R$180,00/jour. Prévoir 
également son déjeuner ou une compensation financière. 
 
 4.7. Poste et colis 
 
Le site http://www.correios.com.br/para-voce vous fournit toutes les explications sur le 
fonctionnement de la poste brésilienne. Les « correios » sont implantés dans les 
superquadras des Asas, dans certains QI de Lago Sul et dans des centres commerciaux. On 
trouve également des boîtes aux lettres dans les aéroports. 
 
Réception de colis de l'étranger : La durée d'acheminement du courrier entre la France et le 
Brésil est très variable mais peut s'avérer très longue. Une lettre peut mettre 2 mois avant 
d'être réceptionnée. Il peut également arriver que des colis n'arrivent jamais et soient 
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retournés à l'expéditeur, sans que les raisons soient connues. Les colis en provenance de 
l'étranger peuvent être soumis à des taxes de douane dont le montant peut être élevé 
(notamment pour des commandes internet sur des sites marchands). 
 
 4.8. Traducteurs 
 
Lucas Cureau 
SHIS QL 10, conjunto 9, casa 16 
Tél : (61) 3366-5074 / (61) 99118-5679  
� lucureau@gmail.com / Skype: lucas.cureau 
Traducteur-interprète (Français, Espagnol et Anglais) 
 
Interprètes : 
 
Paulo Cohen 
Tél. : (61) 99245-2630 
e-mail : pcohen.instamatic@gmail.com  
 
 
Eric Lalague 
Tél. : (61) 3369-4186 / 99977-2250 
e-mail : ericlalague@gmail.com  
 
 
Manuel Girard 
Tél. : (61) 99968-1503  
E-mail : mggirard@gmail.com  
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5. Santé 
 

  5.1. Conseils pratiques 
 
Mieux vaut ne pas consommer l’eau du robinet sans l’avoir filtré.  
 
A Brasilia, les moustiques sont nombreux, certains transmettent la dengue, aussi est-il 
important d’utiliser des répulsifs. Une pulvérisation d’insecticides est assurée dans les 
quartiers du Lago Sul par la vigilância sanitária. En complément, il est fortement conseillé de 
faire venir des entreprises de désinsectisation (dedetização) pour éradiquer cafards et 
fourmis (type Astral ou DDRin). 
 
En cas de piqûres par un insecte (type scorpion, araignée) ou par un serpent, il est prudent 
de se rendre à l’hôpital Regional de Asa Norte (HRAN) – voir hôpitaux 
 
En cas de doute sur la contraction ou non du virus de la malaria (après un séjour en 
Amazonie par exemple), un infirmier du HRAN se déplace à votre domicile pour effectuer un 
test et vous administrer le traitement requis le cas échéant. 
 
 
 Brasilia étant située à 1100m d’altitude, il faut limiter l’exposition au soleil et protéger votre 
peau et les yeux (lunettes de soleil, visière ou casquette), en particulier pour les enfants. . 
Une bonne et constante hydratation, surtout en saison sèche, permet d’éviter les coups de 
chaleur et la déshydratation. 
 
SAMU  (urgence médicale): 192 – Pompiers (bombeiros): 193 
 
  5.2. Vaccinations 
 
Il est recommandé de se faire vacciner contre la fièvre jaune, car le pays est périodiquement 
touché par des épidémies. 
 
D’une façon générale et en raison des conditions climatiques (chaud et humide), des 
conditions d’hygiène et du système de santé, il est préférable de vérifier que vous êtes bien 
à jour de vos vaccinations type tétanos, poliomyélite, diphtérie, coqueluche, rougeole et 
hépatite B. 
 
Par ailleurs, l’hygiène alimentaire laissant parfois à désirer, les vaccinations contre la fièvre 
typhoïde et l’hépatite A sont vivement recommandées. De même que pour les enfants, la 
vaccination contre la méningite A et C peut s’avérer utile. Enfin certains médecins 
recommandent de faire vacciner les enfants contre la rage. 
 
En plus des épidemies virales comme la dengue, le zika et la chikungunya, le Brésil fait face 
aussi à la grippe aviaire (grippe A). Des vaccins contre la dengue et la grippe A existent. 
 
Il est possible d’effectuer des vaccins gratuitement dans les différents « centros de saúde » 
de la ville. Par exemple : EQS 514/515, SGAS 612 lote 38/39, EQN 208/408, EQN 114/115, 
SGAN 906. 
 
Avant toute vaccination, il est  recommandé de prendre conseil auprès d’un médecin. Plus 
d’infos : www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs 
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 5.3. Hôpitaux  
 
Il y a des hôpitaux publics et privés. La prise en charge dans les hôpitaux publics est 
gratuite, néanmoins les délais d’attente peuvent être très longs et le manque d’équipement y 
est notoire.  
 
Hôpitaux publics  
 
Hospital de Base do Distrito Federal  
101 área especial, SMHS Bl A 
Tél : (61) 3315-1200 
www.saude.df.gov.br 
 
Hospital Regional da Asa Norte ou HRAN  
SMHN Q1, Bl A 
Tél : (61) 3325-4300 
 
Hospital Sarah Kubitschek  (Public et privé) – référence nationale et mondiale en 
neurologie et rééducation. 
SMHS, Q301, Bl A 
Tél : (61) 3319 1111 
 
Hospital Universitário de Brasilia  
SGAN, Q 605 
Tél : (61) 2028-5000 
 
HMIB – Hospital Materno Infantil de Brasilia  
SGAS 608, bl A, avenue L2, Asa sul 
Tél : (61) 3445 7500 
Etablissement dédié à la pédiatrie et à la prise en charge maternelle. Hôpital public donc 
prise en charge gratuite.  
 
 
Hôpitaux privés  
 
Hospital Santa Luzia  
SHLS 716, conj. E 
Tél : (61) 3445 6000 
� www.hsl.com.br 
 
Hospital Santa Lucia  
SHLS 716, conj. C 
Tél : (61) 3445 0000 
� www.santalucia.com.br 
 
Hospital Home - Orthopédique 
SGAS 613, conj. C 
Tél : (61) 3878 2878/3878 2600 
� www.homehospital.com.br 
 
 
Cardiosul  
Ed. Vitória Medical Center (devant Hospital Brasilia) SHIS QI 15 - T01  
Tél: (61) 3445-4600  
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Instituto de Cardiologia do DF  
Estrada Parque contorno do Bosque s/n - Cruzeiro novo 
Tél : (61) 3403 5400 
 
Hospital Santa Helena  
SHLN 516, conj. D, setor Hospitalar norte 
Tél : (61) 3215 000 
� www.hshelena.com.br 
 
Hospital Brasilia  
SHIS QI15, área especial, Lago sul 
Tél : (61) 3704 9000 
� www.hospitalbrasilia.com.br 
 
Hospital Daher  
SHIS QI 7, conj. F 
Tél : (61) 3248 4848 
 
HOB – Hospital Oftalmológico de Brasilia (Ophtalmologie) 
SGAS 607, Bl. G, sur la L2 
Tél : (61) 3442 4000 
 
Hospital Urológico de Brasilia  
SEPS 714-914, Edificio Santa Maria (térreo) 
Tél : (61) 3345 9300 
� www.hubrasilia.com.br 
 
ORTOSUL (pour les urgences orthopédiques)  
SHLS 716, conj L, Bl. 01, sala 21 à 26 
Tél.:(61) 3043 1200 
Attention : règlement uniquement en liquide ou par chèque 
 

 
5.4. Médecins 

 
Les consultations chez les médecins peuvent être très onéreuses (de R$ 200,00 à R$ 
900,00). Ainsi, au moment de prendre rendez-vous, penser à demander le montant des 
honoraires et le mode de paiement (certains médecins exigent d’être payés en liquide). 
 
Médecins conseils de l’Ambassade 
 
Dr Francis DARVENNE , généraliste, endocrinologue (français) 
SCN Quadra 01, Bl. F, salas 1105/1106 
Clinica Clinem, Edificio America Office Tower 
Tél : (61) 3328 0228 
 
Dr Sabri LAKHDARI , neurologie, gériatrie (français) 
SEPS 705/905, Bl. C, sala 511  
Clinica Cronos, Edificio Mont Blanc 
Tél : (61) 3244-4995 - Portable cabinet : (61) 98505 3232 
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Généralistes  
 
Dr Sonia REGINA GOULART CURY SILVESTRE 
SHIS QI09, Bl E2, sala 112 
Tél : (61) 3323-4799 (consultation) - Tél portable : (61) 99976-5597 
Parle français et anglais. Consultation en urgence rapide (R$ 430,00 la consultation en 
liquide ou chèque, pas de CB) 
 
Pédiatres 

 
Dr Carlos ZIMMER  (vient à domicile) 
Tél : (61)  99293 6318 
� carloszimmercuba@gmail.com 
 
Dr João DE BARROS 
Tél : (61) 3328 5451 ou 99975-5502 
 
Dr João PIMENTEL  (comprend le français) 
Tél: (61) 3037-3377 / 3032-3377 
 
Dr Marcello Antonio CARLOS 
Tél : (61) 3248-3641 ou 99554-6165 
 
Dra Maurícia Caetano CAMMAROTA , chirurgien pédiatre 
Tél : (61) 3245-3030 / 99973-5206 
 
Dr Luiz ARNALDO  (Clínica de Neonatologia e Pediatria) 
Tél : (61) 3202-5838 / 99986-0915 
 
Dr Nelson Diniz DE OLIVEIRA  (francophone) 
SEPS 709/909 (à côté de l’ancienne Ecole Française d’asa sul), Edificio J. Adnet 
Tél : (61) 3245-3531/ 3346 4818 
 
Cardiologues 
 
Dr Vitorino LOPES  (anglophone) 
Clinica Cardios,  
SGAS 915, Ed. Advance, 2° subsolo, sala 18 
Tél : (61) 3346-1288 
 
Dr Léonardo ESTEVES LIMA , chirurgien, cardiologue (francophone) 
Cardiocentro Hospital Santa Lúcia 
Tél : (61) 3245-6668 ou 3245-4041 
 
Orthodontistes 
 
Dr Carlos Henrique GUIMARES  (anglophone) 
Centro Empresarial Norte 
SRTVN 701, Bl. B, sala 111 
Tél : (61) 3328-3535 
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Dr Ailton DE OLIVEIRA NETO 
Edificio Le Parc (sudoeste) 
CSLW 303, Bl. C, sala 137 
Tél : (61) 3032-3250 
 
Dr Ricardo MACHADO CRUZ 
SHIS QI 9-11, Bl L, sala 101 
Tél : (61) 3248-6500 
 
Dermatologues 
 
Dra Gladys AIRES MARTINS  (francophone) 
Brasilia Shopping – Asa norte 
SCN Quadra 5, Bl. A, sala 930 
Tél : (61) 3327-8188 
 
Dr Alessandro GUEDES (anglophone et hispanophone) 
SEPS Eq 709/909, Edificio Julio Adnet, Térreo 
Tél : (61) 3242-0808 
 
Dra Clara Maria TREITAS L. LEMOS 
Cliderm, Edificio Santa Maria 
SEPS 714/914, Bl. C, sala 324 
Tél : (61) 3346-3820 
 
Dr Cleire PANIAGO (anglophone) 
Clinica de Dermatologia de Brasilia Centro Médico de Brasilia 
SQS 716, Bl C 
Tél : (61) 3364-0552 ou 3245-3310 
 
Dr Gilvan F. ALVES (anglophone) 
Clinica Dermatologica AEPIT 
SQS 910, Centro clinico via Brasil T. B, sala 25 
Tél : (61) 3244-1007 
 
Dr Rogério Yudi ISHIDA  (anglophone) 
Centro Empresarial Norte 
SRTVN 701, Bl. A, salas 325 et 327 
Tél : (61) 3034-3032 
� www.acuderm.com.br 
 
Dra Adriana Rabello SHIS QI 21 
Tél : (61) / 3797-0129 /3351-2330 
 
Endocrinologues-Diabétologues 
 
Dra Mariana de MELO GADELHA  (anglophone) 
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Centro Clínico Sudoeste 
SHCSW, lote 3-5, sala 248 
Tél : (61) 3361-1601 
 
Dra Mariangela SAMPAIO 
Centro Clínico sul, Torre, sala 205 
Tél : (61) 3445-2240 
 
Chiropracteurs 
 
Dr Roger M. DUNN (anglophone) 
SGAS 910, Conj. B, Bl. A 
Edifício Mix Park sala 13 – Asa Sul 
Tél : (61) 3244-2999 
 
Dr Marco IANNUZZI  (anglophone) 
Clube Amygo, SCES trecho 2, lote 59 
Tél : (61) 3224-3166 
� www.clinicaiannuzzi.com.br 
 
Orthopédistes-Traumatologistes 
 
Dr Paulo Emiliano BEZZERRA Jr , chirurgien 
Clínica Cobra 
SHIS QI 15, Área Especial, Bl. O, sala S1A 
Tél : (61) 3248-4490 
Tél portable: 99985-9238 
 
Dr Patrick GODINHO , chirurgien 
Edifício Multiclínicas 
SHLN 516, lote 10, Bl. J, sala 213 
Tél : (61) 3340-4362 
 
Dr Guillermo MONCADA , ortopedia e traumatologia (ossos e articulações) 
SEPS 709/909 Ed. Julio Adnet 3T 
Tél : (61) 3346-7482 
 
Dr José DE LIMA PAULINO 
SEPS 710/910 – Centro Clínico Via Brasil – sala 27 
Tél : (61) 3242-1645 
 
 
Autres spécialités  

 
Orthophonistes 
 
Dr André FARIAS PESSOA  (bilingue)  
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Instituto de fonaudiologia avançada 
Edifício Oasis Center, CLSW, Bl. B, sala 133 
Tél : (61) 3033-7068 
 
Dianete GOMES 
Clinicafalar 
SEPS 715/915, Centro Clínico Pacini 
Tél : (61) 3245-5267 
� www.clinicafalar.com.br 
 
Luciana Leão (bilingue)  
W3 norte, Ed; Isis, sala 411 
Tél : (61) 99988-9353 
 
 
Téléorthophonie, Michel SISTAC (francophone) 
� www.teleorthophonie.fr 
 
 Homéopathe 
 
Dr Romeu ARAKAKI  
SEPS 705/905, conjunto B, S/N, sala 325 
Tél : (61) 3242-5794 
 
Ostéopathe 
 
Dr Leonardo RIOS DINIZ 
Corpo Clínica de Fisioterapia 
SEPS 714/914, Edificio Santa Maria, sala 501 
Tél : (61) 3346-0665 ou 3345-8734 
 
Rafaela LIMA NORO 
Osteopathe physiothérapeute 
Shopping Deck Norte, sala 451 Lago Norte 
Tél : (61) 3468-3706 / 99965-1214 
� www.clinicactus.com.br 
Se déplace à domicile  
 
Dr Romel NORONHA 
Travaille selon les principes du CIES Brasil (Centre international d'étude de la statique) 
 
Professor Fellipe AMAZUTTI TIXÉRA  
SQS 701 Bloco B sala 523 ; centro empresarial 
Tél : (61) 9966-7264 
� famatuzzi@gmail.com 
Ostéopathe de l'école d'ostéopathie de Madrid  
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Massages shiatsu  
 
SHOJI 
SEPS 714/914, Edificio Talento, sala 324 
Tél : (61) 3346-9895 
 
Médecine et chirurgie de la colonne vertébrale 
 
Dr Luiz Henrique FONSECA DAMASCENO 
SHIN CA 01, conjunto A, Bl. A, sala 210 (Deck norte) 
Tél : (61) 3045-0188 
 
Urologues 
 
Dr Fernando Augusto FERREIRA DIAZ 
Tél : (61) 99974-7382 
 
Acupuncture et médecine chinoise 
 
Dr Gu Hang HU  (acupuncture, lusophone) 
SCLRN 714, Bl. C, loja 26 
Centro de Tratamento Oriental de Brasilia 
Tél : (61) 3273-6064 
 
Dra Jaqueline YUSUKI  
Cabinet Thaykeen  
SCLN 402 Bl. E loja 44 
Tél : (61) 3964-1819 ou 3964-2223 
� thaykeen@hotmail.com 
Elle combine plusieurs techniques : nutrition, acupuncture ; raiki ; massages ; chiropraxie… 
 
TULIO AMERICANO  
SHIS QI 9 Centro Clinco do lago sul, Bloco E2, sala 201 
Tél : (61) 3248-6404, 
� almanaturaebsb@gmail.com 
Acupuncture et iridologie ; coût de la consultation assez élevée.  
 
Psychomotricité 
 
CRIAR (lusophone) 
SEPS 715/915 
Tél : (61) 61 3245-2378 
 
Rhumatologue 

 
Dr Zilcem ARRUDA Jr 
SGAS 710/910, Centro Clinico Via Brasil, sala 534 
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Tél : (61) 3442-8134  
Tél portable : (61) 99652-9111 
� zilcem@gmail.com 
Il est également généraliste. 
 
Nutritionniste 
 
Rosagela M.S. OLIVEIRA 
Tél : (61) 98153-1616 
� rosangelaoliveiranutri@gmail.com 
 
THAYKEEN  – demander Jacqueline (nutrition et thérapie holistique) 
SCLN 402 Bl. E loja 44 
Tél : (61) 3964-1819 ou 3964-2223 
� thaykeen@hotmail.com 
Elle combine plusieurs techniques : acupuncture ; raiki ; massages ; chiropraxie… 
 
Odontologie 
 
Dr João Henrique ORTIZ ROSA 
CLN 310, Bl. E, salas 102 et 103 
Tél : (61) 3033-3332 ou 3447-1657 
� jhenrique@harmonizare.com 
� www.harmonizare.com 
 
Ophtalmologues 
 
Dra Cristiana BERTIN  (francophone) 
Dr Jadir MACEDO (francophone, anglophone) 
Dra Adriana Christina DE AQUINO COSTA  (anglophone) 
Oculare oftalmologia, Centro Clínico Métropolis  
L2 sul quadra 607, conj. B, sala 1 
Tél : (61) 3242-4222 
� http://site.oculareoftalmo.med.br/ 
 
Dr Daniel WERTHEIMER 
Hospital Pacini 
SHLS 715/915, Bl. A, sala 11 
Tél : (61) 3214 4777 
 
Dentistes 
 
Dr Cristina O. RAMAGEN  (francophone, anglophone) 
Dr Luiz Alberto RAMAGEN (anglophone) 
Edificio Centro Empresarial norte, SRTVN 701, Bl. A,sala 406/408 
Tél : (61) 3327-2710 ou 3328-3103 ou 98111-6800 
Cabinet très moderne, périodontie et implants, carte bleue acceptée. 
 
Dr Geraldo  MAGELA FERNANDES 
Clínica Life Odontologia 
SGAS 607, Bloco B, sala 25 
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Tél : (61) 3242-0401 
 
Dra Miriam TOMAZ 
SHIS QI 7 Bloco E, Entrada 39 
Ed. Ilha Bela, sala 102 à 104 
Tél : (61) 3364-3908 ou 98134-9430 
www.miriamtomaz.com 
 
Dr. Antônio Vinícius SOARES ROCHA (anglophone)  
SEPS 710/910 – Centro Clínico Via Brasil – sala 214 
Tél: (61) 3244-8002  
Spécialiste en implants dentaires 
 
Radiographie (y compris dentaire)  
 
DIGIDOC (plusieurs cabinets dont un au Conjunto Nacional) 
Torre Verde, 3° andar, salas 3008/9  
Tél : (61) 3030-5490 
 
Clínica Villas Boas  
SHLS 716, Cj N, Bl. D 
Tél : (61) 2191-5050 
 
IMEB  
SHLS 716, Cj L, Centro clínico sul 
Tél : (61) 3326-0033 
 
Clínica Janice Lamas 
2 cabinets: 716 sul et QI 15 Lago Sul 
Tél pour RDV : 3213-5161 
Cabinet le plus moderne et fiable pour les mammographies à Brasilia 
 
Gynécologues 
 
Dra Andréia Regina DA SILVA ARAUJO  (anglophone) 
Clinica Feminile, Centro Médico de Brasília 
SHLS 716, conj. B, Bl. F, sala 405 
Tél : (61) 3346-8035 
 
Dra Adriana GARRIDO 
Centro Clínico Sul, Torre II, sala 117 
Tél : (61) 3345-3288 
 
Dra Marilda Miarelli PEREIRA  (anglophone) 
Cliago/Centro Clínico Sul - SHLS 716, Torre 2, Bl. L, sala 413 
Tél : (61) 3346-2225 ou 3346-5567 
Tél portable : (61) 98348-8289 
 
 
Dr Carlos Fernando DA SILVA 
Consultorio Clínica da Mama - Centro Hospital, Torre 1, quadra 716 Sul 
Tél : (61) 3213-6628 - Tél portable : (61)  99982-9029 
 
Dra Ftima VOGT 
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SEPS 714/914, Edifício Santa Maria, sala 214 – Asa sul 
Tél : (61) 3346-1052 ou 3346-0346 
 
Dra Adriana Cocinelle de LIMA MOURA 
SEPS 710/910, conjunto D, Torre B, sala 546, Edifício Via Brasil 
Tél : (61) 3245-7576 ou 3442-8196 9286-4841 
� adrianac209@yahoo.com  
Vous pouvez obtenir un rendez-vous rapidement, cabinet moderne et prix de la consultation 
très correct. 
 
Dr Cleuton FERREIRA SOARES 
SEPS 709/909, Edificio Biocenter, 3° andar, sala 30 6 
Tél : (61) 3242-2538 / 3242-4602 
 
Psychologues 
 
Janaina FRANCA  (francophone) 
SEPN 509 Bl D Edifiio Isis, sala 414 
Tél : (61) 99970-6344 
� janainaffc@yahoo.com.br 
Elle travaille sur l’autisme, la dépression, TDAH, thérapies familiales. 
 
Evelyne FAUGUET FIGUEIREDO  (bilingue) 
Tél : (61) 99987-2617 
� evelyne237@hotmail.com 
 
Laura PEREIRA DE SOUZA  (bilingue) 
� laura.pereiradesousa@gmail.com 
 
Maria OLIVEIRA 
SGAS 607, Edificio Metrópolis, Bl. B, módulo 47, sala 28 
Tél : (61) 3368-5666 ou 99909-8888 
 
Ivana CARVALHO 
Tél : (61) 99982-5117 
� ivanalc@gmail.com 
Consultations pour adolescents et adultes, sexologie. 
 
Paula KOMNISKI  (bilingue) 
SEPS 714/914 Edifício Santa Maria, sala 226 
Tél : (61) 998183113 
 
Ana Maria A.A. FERNANDES 
L2 Sul Quadra 610, Ed. Centro Médico Lúcio Costa 
Bloco B, sala 136 
Tél : (61) 98109-1200 
 
ORL 
 
Dra Roberta LEMOS V. BEZZERA  (anglophone) 
NAKANISHI Otorrinolaringologia 
Centro Médico Lúcio Costa 
SGAS 610, Lote 74, Bloco 1, sala 02 
Tél : (61) 3366-1380 / (061) 99907-1380 
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Dr Francisco José DE PAULO LIMA 
Centro Medico de Brasilia, sala 201 
Tél : (61) 3245-1422 
 
Orthophonistes 
 
André FARIAS PESSOA  (bilingue)  
Instituto de Fonaudiologia Avançada 
Edificio Oasis Center, CLSW 302, Bl. B, sala 133 
Tél : (61) 
Luciana LEÃO TOURINHO  (bilingue) 
Tél : (61) 9988-9353 
� lucianaliz@gmail.com   
 
Dianete GOMES 
Clinicafalar - SEPS 715/915, Centro Clinico Pacini 
Tél : (61) 3245 5267 
� www.clinicafalar.com.br 
Michel SISTAC  (téléorthophoniste francophone) 
� www.teleorthophonie.fr 
 
 

5.5. Laboratoires d’analyse 
 
Laboratorio SABIN 
Lago sul : SHIS QI11, Bl O, SLS 101, 102, 103  
Sudoeste : CLSW 104, B1 LIS 38/40/42/46 
Tél : (61) 3329-8000 
� www.sabinonline.com.br 
  
Clinica Prodigest 
Asa sul : SGAS 910, Bl. F, salas 19/29, Edifício Mix Park Sul 
Tél : (61) 3244 4638 
Asa norte : SMHN Qd 02, Bl. C, salas 205/217, Edifício Dr. Crispim 
Tél : (61) 3443-2448 
� www.prodigest.com.br 
 
Exame – Laboratório e Imagem 
Plusieurs à Brasília 
� www.laboratorioexame.com.br/ 
Tel : (61) 4004-3883 
 
Laboratoire Pasteur  
SHLS 716 cj N, loja 39, Ed. Medical Center (asa sul) 
SEPS 712/912, Bl 4 (asa sul) 
SMHN quadra 2, Bl. A, 10, Ed. Clínicas Sobrelojas 01 à 03 (asa norte) 
Tel : (61) 4004-3883 
� www.pasteur-df.com.br 
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5.6. Pharmacies 
 
Les pharmacies sont nombreuses et certaines sont même ouvertes la nuit. Pour des 
préparations pharmaceutiques spécifiques, vous trouverez en 102 Sul de nombreuses 
officines. Les Drogaria Rosario et Drogasil ont un vaste réseau de pharmacies et les 
Drogaria Santa Marta pratiquent des prix inférieurs à la moyenne. 
 
On y retrouve de nombreux équivalents de médicaments français. Pourtant, les médecins 
sont amenés à prescrire des médicaments que l’on ne trouve qu’en France ou qui sont bien 
moins chers en France qu’au Brésil (notamment certaines crèmes et traitements 
dermatologiques). 
 
Certains médicaments ne sont délivrés que sur ordonnance, il n’est  donc pas possible de 
les obtenir sans consulter un médecin auparavant. Pour les autres médicaments en vente 
libre, si vous ne connaissez pas le nom du médicament, demander la molécule. 
 
Farmácia Popular  : certains traitements pour des pathologies chroniques sont délivrés avec 
des réductions ou même gratuitement (dans les cas de diabètes et hypertension). Pour en 
bénéficier, il faut avoir une ordonnance prescrite par un médecin brésilien et aller dans une 
pharmacie ayant l’affiche « Farmácia Popular » en vitrine. 
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6. Naissance, enfants et vie scolaire  
  

6.1. Femme enceinte  

Le suivi de grossesse, assez similaire à celui de la France, est assuré par un(e) gynécologue 
avec qui vous prendrez le temps de discuter pour vérifier dans quelle maternité il fait les 
accouchements. La femme enceinte fait une échographie normale toutes les 5 semaines et 
une échographie morphologique tous les 3 mois. 

L’accouchement par césarienne est privilégié au Brésil. Si vous souhaitez accoucher 
naturellement, il faudra l’expliquer très clairement au médecin. On peut trouver quelques 
cours de préparation mais ils restent marginaux et très incomplets. Après une césarienne le 
séjour à la maternité dure de 3 à 4 jours. 

Trois maternités offrent de bonnes prestations : 
 
Hospital Santa Lúcia 
SHLS 716, Conj. C 
Tél : (61) 3445-0000 
� www.santalucia.com.br 
 
Hospital Santa Luzia 
SHLS 716, Conj. E 
Tél : (61) 3445-6000 
� www.hsl.com.br 
 
Maternidade da Brasilia 
QMSW 04 setor sudoeste 
Tél : (61) 3315-1000 
� www.maternidadebrasilia.com.br 
 
Les deux premières disposent d’un service de soins intensifs pour le bébé et la maman, 
contrairement à la dernière qui n’est équipée que de soins intensifs pour le bébé. 

Pour les soins du nourrisson il est possible de faire appel à une association d’infirmières qui 
se rendront à domicile, le suivi sera ensuite assuré par votre pédiatre. 

Au Brésil s’applique le droit du sol ; tout enfant né au Brésil acquiert la nationalité brésilienne 
à l’exception des enfants de parents étrangers en mission officielle dans le pays (ex : 
diplomates). 

6.2. Soins du nourrisson 

Nourriture 

Lait  : deux marques sont disponibles (Nestlé et Danone) ; voir avec le pédiatre pour le choix 
de la marque et du type.  
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Petits pots  d’alimentation (fruits et légumes): le choix en est assez restreint et ils sont 
relativement chers. On trouve principalement des pots de la marque Nestlé (supermarchés, 
commerces type Oba, pharmacie). Il existe également quelques pots bio (orgânico) sans 
viande mais ils sont plus rares et plus chers. Via les crèches, il est aussi possible de 
commander des "plats préparés" surgelés Orgânico. 

Hygiène 

Les produits courants se trouvent facilement en supermarché : couches, lingettes, coton, 
savon liquide et shampoing. On les trouve aussi en drogarias mais pour un prix un peu plus 
élevé. 

Il existe des magasins qui vendent des produits bio, notamment Empório da Papinha (SQN 
303) qui vend des pots orgânico et "Fazenda Malunga (SQN 315) qui vend des couches bio. 

Couches (fralda en portugais) : pour l'usage courant, plusieurs marques sont disponibles, 
notamment Huggies et Pampers. Les Pampers restent les plus fiables, et il est possible de 
les trouver à des prix raisonnables en très grande surface type Carrefour/Extra. Il est 
possible de trouver des couches lavables (fralda de pano), en commandant sur internet. 

Pour trouver les couches de bain, il est plus sûr d'aller en drogaria, même s'il arrive qu'ils y 
en aient en supermarché. Elles sont assez onéreuses et si vous avez une piscine, il peut 
être intéressant d'investir dans des maillots/couches dédiés, que l'on trouve par exemple au 
Casa Park, dans le magasin Tool Box. 

Le coton : type hydrophile est disponible en supermarché sous la dénomination "zigzag" (pas 
forcément de la même forme qu’en France).  

Lingettes : elles sont de très bonne qualité, plusieurs marques sont disponibles en grandes 
surfaces. 

Soins spécifiques : les crèmes de change sont disponibles en grandes surfaces et 
pharmacies. 

Crèmes biologiques et huiles essentielles : la marque Weleda disponible en 102 Sul et 315 
Norte. 

Les équipements de puériculture sont globalement chers. Vous pourrez trouver un 
regroupement de magasins de puériculture en Asa Sul, quadra 510. A Casa Park, le magasin 
Tool Box propose des équipements intéressants que l'on ne trouve pas ailleurs. Park 
Shopping compte plusieurs magasins qui proposent des affaires pour bébé, notamment la 
marque Chicco. 

6.3. Babá et baby-sitter 

Babá est le terme utilisé pour la nourrice, personne qui s'occupe des enfants en journée. La 
babá vient à domicile et peut cumuler plusieurs fonctions. Bien souvent, elle s'occupe de 
l'entretien de la maison et du repas, notamment si les enfants sont scolarisés. 

Pour le baby-sitting, plusieurs solutions sont possibles : 
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- certaines empregadas ou diaristas acceptent de rester le soir, voire la nuit, pour 
garder les enfants. Il faut les rémunérer comme pour une journée normale. 

- le Lycée Français est une « source » potentielle de baby-sitters. Généralement, les 
adolescents demandent un tarif horaire ou un tarif à la soirée, à combiner. Etant 
scolarisés, ils ne sont généralement pas disponibles en semaine. Il faut également ne 
pas oublier qu'il faudra raccompagner ces baby-sitters mineur(e)s chez eux. 

      6.4. Crèches et garderies 

Les crèches prennent les enfants à partir de 4 mois et jusqu'à 4 ans, parfois 6 ans. La plupart 
du temps elles n'acceptent que des enfants à la semaine : tous les matins ou tous les jours. 
Certaines acceptent les enfants à la journée (ex : Bambini). Dans tous les cas, elles sont 
assez chères. Ci-dessous quelques adresses: 
 
Bambini  
 
Jardim Botânico (Lago Sul)  
Condomínio Solar de Brasília, Bloco C, Lote 01 
� www.bambini.net.br/ 
Tel: (61) 3879-5550 
Cette crèche offre beaucoup de souplesse aux parents puisqu'elle accepte d'accueillir les 
enfants au mois, quelques jours par semaine ou même à la demande au coup par coup. Elle 
accueille les enfants de 5 mois à 4 ans de manière régulière, et jusqu'à 6 ans pendant les 
vacances brésiliennes. Horaires : de 8h à 18h. 
Tarifs : Il faut prévoir R$ 169,00 pour une demi journée et environ R$ 225,00 à la journée, les 
couches et repas n'étant pas fournis. Les tarifs sont dégressifs si l'on inscrit son enfant de 
manière régulière. 
 
Parque Encantado 
SHIS QI 11, Area Especial, entre os conjuntos 02/04 
� www.parquencantado.com.br  
Tél : (61) 3248-5152 (Sarita Tomaz) 
Public visé : de 4 mois à 5 ans dans des classes de 15 à 20 enfants. 
Horaires : de 8h à 18h (au choix des parents en accord avec l’établissement, 4h ou 6h ou 
10h/jour) 
Coût mensuel R$ 932,00 pour 4 h/jour, R$ 1 303,00 pour 6h/jour et R$ 1 662,00 pour 
10h/jour. L’école propose aussi  le déjeuner à la cantine et des activités supplémentaires qui 
ne sont pas comprises dans les frais de scolarité. 
 
Escola Cantinho Mágico  
SHIS QL 26 chacara 29  
Tél : (61) 3367-2171 
� direcao@cantinhomagico.com.br  
Public visé : de 5 mois à 5 ans. Horaires: de 8h à 12h, et de 14h à 18h 
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6.5. Ecoles et établissements préscolaires  

Contrairement à Rio de Janeiro ou São Paulo, les écoles internationales de Brasilia, y 
compris le Lycée Français, suivent le rythme scolaire de l’hémisphère nord avec une rentrée 
scolaire qui a généralement lieu autour du 20-22 août. Pour l’année à venir, consulter 
directement le site internet de l’école. 
 
Lycée Français François Mitterrand 
SHIS - QI 19/21, Bloco D 
Tél : (61) 3246-9763 / 3246-9735 / 3246-9718   
� lfm@tba.com.br 
� www.lycee-francais-brasilia.net 
 communicationlffm@gmail.com  
 
De la petite section à la terminale, le lycée français dispense un enseignement conforme aux 
programmes et aux instructions du Ministère français de l’Education Nationale. 
En 2016-2017, les enfants de la petite section au CM2 et primaire ont classe le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 7h45 à 14h50, et le mercredi de 07h45 à 11h30. Des activités 
extrascolaires sont proposées par l’établissement en début d’année, tous les jours jusqu’à 
17h30. 
Prix pour l’année scolaire 2016-2017 : de R$ 30 000,00 pour les maternelles, et de R$ 
20.800,00 à R$ 33 170,00 selon le niveau d’étude pour les familles de nationalité française 
et brésilienne. Les droits de première inscription s’élèvent à R$ 4 000,00 (rentrée 2016). 
 
Il existe par ailleurs des établissements préscolaires qui s’adressent à la petite enfance, 
(entre 2 et 5 ans). Ils dispensent des activités et quelques enseignements adaptés à cet âge. 
Exemples:  
 
American School of Brasilia (EAB – Escola Americana  Brasilia)  
Asa Sul, SGAS 605 Conj E, Lotes 34/37  
Tél : (61) 3442-9700 
� www.eabdf.br  
� admissions@eabdf.br (Contact: Noela Xavier) 
Public visé : 3 à 5 ans, programme PreK3 et PreK 4 en anglais du lundi au vendredi de 8h à 
15h10, 15 enfants maximum par classe. 
Coût mensuel R$ 4 408,00+ R$ 500,00 de frais d’inscription 
 
Brasilia International School (BIS) 
SGAS 914 Conjunto C Lotes 67/68  
� www.bischool.com.br   
� cfryar@biseagles.com  ou office@bischool.com.br 
Tél : (61) 3346-1200 
Public visé: 3  à 5 ans, programme PreK (3 ans), Junior K (4 ans) en anglais avec des 
classes de 10 enfants maximum. 
Horaires: PreK de 8h à 12h, Junior K de 8h à 15h15. 
Coût mensuel : PreK: R$ 4 408,00, Junior K: R$ 4 175,00. Autres frais divers R$ 655,00 par 
an. 
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Escola das Nações 
SHIS QI 21  
Tél : (61) 3366-1800 
� www.edn.org.br  
� gladis@edn.org.br (Contact Gladis Khodr) 
Public visé : de 2 à 5 ans, l’école a des cursus Nursery 1 et 2, Pre Kinder. L’enseignement se 
fait en portugais et en anglais dans des classes de 12 enfants maximum. 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 15h 
Coût mensuel: R$ 3 436,10. 

Affinity Arts Preschool 
SHIS QI 9, conjunto 16, casa 07 – Lago Sul 
� affinityarts@gmail.com (Contact : Jason Frasunviekic) 
Tél : (61) 3248-2966  
Public visé : de 18 mois à 5 ans, essentiellement basé sur les arts et la musique, 17 enfants 
maximum par classe. 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h avec possibilité de prolonger jusqu’à 15h, ou de 
14h à 18h. 
Coût mensuel R$ 1 807,00, frais et matériel R$ 600,00.   
 
Maple Bear Canadian School  
Sig Quadra 08 Lote 2225 Parte F Sig (secteur sudoeste) 
Tél : (61) 3961-4350 
� brasilia@maplebear.com.br 
� www.maplebear.com.br/brasilia 
Public visé : 2 à 5 ans, enseignement en anglais. 
Coût mensuel: R$ 2 193,00 
 
SIS Brasília – Swiss International School  
SGA/SUL, Quadra 905, Conj B  
Tél : (61) 3443-4145 
� info@sis-brasilia.com.br 
� www.swissinternationalschool.com.br 
Public visé : de 3 à 5 ans 
Horaires: de 8h à 16h. 
Coût mensuel: R$ 2 858,00 
 
CRIL, Centro Recreativo Infantil do Lago 
SHIS QI 19, conjunto 15, casa 07 
Tél : (61) 3366-4566 (Gisele) 
Public visé : de 18 mois à 5 ans, 15 enfants max par classe 
Horaires: de 8h à 12h  
Coût mensuel:  R$ 950,00 
 
Pater Hominis 
SHIS QL 24, conjunto 04, casa 01  
Tél : (61) 3367-3912 (Flávio Neme, Directeurr) 
� www.paterhominis.com.br 
Public visé : de 2 à 5 ans, programme Montessori en portugais dans des classes de 10 à 15 
élèves. Horaires: de 8h à 12h15  
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Coût mensuel: R$ 1 120,00 (de 08h à 12h) 
Coût mensuel : R$ 1 680,00 (de 08h à 15h) 
Coût mensuel : R$ 2 240,00 (de 08h à 17h) 
 
 
 

6.6. Centres aérés et colonies 

En période de vacances brésiliennes (décembre-janvier et juillet), un certain nombre de 
clubs organisent des colônias de férias  (sorte de centre aéré ou centre de loisirs). Elles se 
déroulent généralement les après-midis (14h-18h) et sont souvent en lien avec le club 
(hippisme, multisports…). 
 
Francesco Souvestre (fsouvestre@gmail.com ), professeur de sport au Lycée français, 
propose régulièrement des colônias de férias pendant les vacances scolaires (Noël, juillet). 

 

Activités sportives et culturelles pour les enfants   

L'école Française propose des activités extra scolaires les après-midis pour les élèves de la 
maternelle et du primaire. À Brasilia, de nombreux clubs proposent de pratiquer une activité 
une, deux, trois, quatre voire cinq fois par semaine. A savoir : les tarifs sont bien souvent 
dégressifs si vous vous engagez sur des périodes longues. 
 
 
Équitation 
 
Centro hípico Lago sul 
Tél : (61) 3339-0852 
� www.hipicalagosul.com.br 
La séance dure environ 50 minutes. Possibilité de faire plusieurs séances par semaine (R$ 
350,00 /mois + R$ 90,00 d’inscription pour 2 séances par semaine). 
 
Federação Hípica de Brasilia 
Tél : (61) 3245-4982 
Club hippique de bon niveau, à proximité du Zoo. 
� www.hipicadf.com.br 
La séance dure 50 minutos. Possibilité de faire plusieurs séances par semaine 
(R$ 442,00 par mois + R$ R$ 135,00 d’inscription) 
 
Football 
 
Avec Francesco Souvestre (professeur de sport au Lycée Français) entrainement d’1h30 
tous les samedis matin à partir de 9h au Clube das Nações . Groupes en fonction de l’âge 
des enfants.  
R$ 75/mois avec la tenue (t-shirt,short et chaussettes) 
� www.sportsclub.com.br 
Tél : (61) 998179-107 
 



 

48 

 

Natation 
 
 
Académie Armando Cirillo 
Tél : (61) 3366-1306 
SHIS QI 23 chacaras 5 
Du bébé nageur à l’initiation jeune enfant et renforcement pour les plus grands. Au-delà de 9 
ans, le bassin est un peu petit. Environ R$ 220,00, + R$ 100,00 d’inscription, par mois, pour 
2 séances par semaine. 
 
ACM 
Quadra 608 sur la L2 
Tél : (61) 3443 2108 
� www.acmbrasilia.com.br 
Ce club propose de nombreuses activités dont la natation. 3 horaires différents et possibilité 
d’opter jusqu’à 5 séances par semaine (cotisation de R$ 65,00 et cours de natation environ 
R$ 170,00/mois) ; les entraineurs sont sérieux ; un bon rapport qualité prix. L’adhésion au 
club donne le libre accès aux piscines uniquement le weekend. 
 
 
Tennis 
 
CTL Tennis - Clube Nipo 
Setor de clubes sul trecho 1 lote 1 (sur la L4 au bord du lac ; à côté du restaurant Rubaiyat) 
Tél : (61) 3443-3216 
� ctltennis.com.br/programas/ 
Cours de tennis pour les enfants à partir de 3 ans. Séance d’une heure ; cours en terre 
battue pour la plupart. Possibilité de jouer dans gymnase en cas de mauvais temps. 
Possibilité de plusieurs entrainements par semaine. De bons professeurs. 
 
Clube vizinhança 
EQS 108/109 
Tél : (61) 3244 4261 
� www.clubevizinhana.com.br 
 
Académia tennis 23 
SHIS QI 23 chacaras 5 
Tél : (61) 3366 3338 
� contato@tennis23.com.br 
2 cours en terre + 1 en dur. Les cours sont accessibles aux enfants à partir de 7 ans 1 à 3 
entrainements par semaine.  
Prix variables : à partir de R$ 150,00/ 3 fois par semaine, par mois 
 
Jaime 
Professeur particulier de tenis chez lui, condominium Mansões California (Jardin Botânique) 
Tél : (61) 998116-5991 (prix à combiner sur place) 
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Danse-Pilate 
 
Académie Armando Cirillo 
SHIS QI 23 chacaras 5 
Tél : (61) 3366-1306 
L’académie propose des cours de danse à partir de 4 ans. 
Environ R$ 126,00 + R$ 100,00 d’inscription,  par mois. 
 
Academia de ballet Lucia Toller 
EQS 108/308 
� www.luciatoller.com 
Frais d’inscription R$160,00. Propose des cours de tous les niveaux (R$ 440,00/mois pour 2 
séances par semaine, et R$ 350,00/mois si vous vous engagez pour une année). 
 
Sébastien Defais  (francophone, hispanophone, anglophone) propose des cours de pilate 
et/ou de danse à domicile/ 
Tél : (61) 99902-3472 
Mel : sebi.brasil@gmail.com  
 
Gymnastique artistique  
 
Escola Pública Setor Leste 
SQS 611, sur la L2 
Professeurs Tatiana (Tél : 98412-8222) et Kelma (Tél : 98585 9681) 
Cours accessibles pour les plus petits jusqu’aux grands adolescents. 
 
Basket  
 
Clube vizinhança 
EQS 108/109 
Tél : (61) 3244 4261 
� www.clubevizinhana.com.br 
 
Roller 
 
Il existe des cours de roller tous les vendredis à et samedi à 10h au Parque da cidade  
(parking n°4). Du débutant au pratiquant confirmé, à partir de 3-4 ans. Les enfants participent 
aussi à des compétitions. 
 
Golf 
 
CGB – Clube de Golfe de Brasilia 
Setor de clubes esportivos sul , trecho 02 lote 17 
Tél : (61) 2191-6512 
� secretariat@golfebrasilia.com.br 
� www.golfebrasilia.com.br 
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Cours pour les enfants de 7 à 16 ans ; le club fournit le matériel. Pour les débutants cours les 
mercredis de 17h à 18h et samedis de 10h à 11h. Pour un niveau avancé cours les mardis 
de 15h à 18h. 
 
 
Arts martiaux 
 
Templo Budista da Terra Pura 
Aréa especial 315/316 lote 5 
Tél : (61) 3245-2469 
� templobudistadf@gmail.com 
� www.terrapurradf.org.br 
Vous trouverez un large éventail d’activités pour les enfants : judo, juji jitsu, yoga, ninjutsu, 
aikido, karaté, tai chi chuan. 
 
Dessin et peinture 
 
Orange tree studio 
SHIS QI 15 conjunto 8/9 (au même endroit que Red Balloon et Criar) . (Peinture, arts 
manuels). Deborah Laranjaeira qui parle parfaitement l’anglais et l’espagnol accueille les 
enfants dans son studio. Elle est très patiente et prend le temps d’expliquer la technique et le 
mélange des couleurs. Elle organise aussi des « summer camps ».  
Les cours ont lieu les après-midis de 14h à 16h ou de 16h à 18h avec une pause d’1/4h pour 
un goûter. 
� www.facebook.com/pages/Orange-Tree-Studio/874650585896041 
 
Musique 
 
BSB musical 
Ce sont des écoles de musique qui proposent des cours individuels (piano, guitare...) ; 
plusieurs adresses parmi d’autres : 
- SCRN 712/713 Bloco D lojas 42-48 
- SHCS 110/111 Bloco A loja 6-8 
- Jardim botanico condominio San Diego lote 24-25 ; sala 111  
- SHIS QI 13 Bloco J sala 02 
� www.bsbmusical.com 
 
Violon Suzuki ( Esther Chung/Priscilla Petrucci/Maycon Coelho) 
Studio SQN comercial 412, Bl. B 
Tél : (61) 98249 1234 ou (61) 98124 8069 
 
Violoncelle et piano Suzuki : 
Pâmella Duarte (violoncelle) et Hadassa (piano)  
SQN comercial 215, bloco C, sala 101  
Tél : (61) 99932-1474 
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Vous pouvez aussi opter pour des cours à domicile avec des professeurs particuliers. De 
nombreux contacts sont disponibles dans les magasins de musique. 
 
Professeur de chant pour  Adultes : 
Patrícia Sampaio  
SCLN 310, Bl. B, loja 41 (sous-sol) 
Tél : (61) 3273-3462 ou (61) 98122-1397 ou  98339-2954 
 
Anglais 
 
De nombreuses écoles proposent des cours pour les enfants à partir de 3 ans ; d’autres ne 
prennent que des enfants sachant déjà lire et écrire. S’assurer que durant les cours, le 
portugais ne l’emporte pas sur l’anglais. 
 
Wizard  
Bien implanté à Brasilia quelques adresses parmi d’autres: 
- SHIS QI 11 comércio local 
 Tél : (61) 3248-7878  
- Condominio San Diego, lote, 23 
  Tél : (61) 3427-1100- CLS 111 Bloco C Loja 36 
Tél : (61) 3346-0402 
- CLS 303 Bloco D, s/n  
Tél : (61) 3346-0402 
 
� www.wizard.com.br 
 
Cultura Inglesa  
4 centres de formation de bon niveau sur Brasilia : 
- SCLN 310 Bloco E , subsolo 
Tel : (61) 3272-2227 
- SCLRN 704 Bloco B loja  térrea 57 ) 
Tél : (61) 3327-5400 
- SEPS 709/909 conjunto B  
Tél : (61) 3244-5650- SHCISW-CLSW 302 Bloco C loja 2 (sudoeste) 
Tél : (61) 3343-3881 
� www.culturainglesa.net 
 
Casa Thomas Jefferson 
SEPS 706/906 (asa sul) 
Tél : (61) 3442-5500 
SGAN 606 Bloco B (asa norte) 
Tél : (61) 3442-5566SHIS QI 9 comercio local 9 (lago sul) 
Tél : (61) 3442-5630 
� www.thomas.org.br 
Les cours sont chers auxquels il faut ajouter le matériel pédagogique. 
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7. Les commerces à Brasilia 

Le site internet www.quonde.com.br recense tous les commerces présents dans les quadras 
du plan pilote (Asa Sul et Asa Norte). Il est possible de faire une recherche par quadras ou 
par type de commerces. 

7.1 (Re)connaître les plats et produits locaux 

Plats  

Arroz com feijão  : riz et haricots noirs sont à la base de l'alimentation quotidienne des 
Brésiliens. 

Feijoada  : plat typique du Brésil composé de feijão, de carne de sol, de saucisses, de côtes 
de porc, de riz, de choux... 

Farofa  : farine de manioc cuite qui ressemble à de la poudre et se mange chaude, mélangée 
à de la viande, du riz... 

Kibe  : plat libanais composé de boulettes de viande mélangé à du blé concassé, garnie de 
viandes épicée, légumes et frites. 

Pão de queijo  : sorte de gougère au fromage 

Pastel  (pl : pastéis) : chausson farci à la viande, fromage, crevettes ou autre  

Brigadeiros  : confiserie brésilienne, sorte de truffe à base de lait concentré sucré et de 
chocolat, un « must » de tout mariage et fêtes d'anniversaire d’enfants. 
 
Fruits 
 
Les fruits sont très nombreux au Brésil, ananas, mangue, melon, pastèque, orange, fruits de 
la passion, fraise, citron, raisin… Parmi les moins connus pour nous : 
 
Açaí  : baie rouge pourpre, presque violet, évoque la myrtille ou le cassis par son aspect et 
sa taille. Vous trouverez des jus d'açaí et de la glace à chaque coin de rue. 

Cajú  : le cajou est surtout connu en France pour sa noix de cajou. Au Brésil, vous trouverez 
le fruit cajou dans son intégralité, ressemblant à un petit poivron, et dont la noix de cajou 
n'est qu'une petite partie. Le jus de cajou est également très répandu. 

Caqui  : il existe diverses sortes de caqui, celui le plus connu et commercialisé au Brésil est 
le caqui-chocolate  ou paulista, plus dur que le caqui rouge et moins sucré. Il a peu de 
calories, mais beaucoup de vitamines et fer.  

Cupuaçu  : Le cupuaçu est un arbre proche du cacaoyer .Le fruit est une coque pouvant 
atteindre 20 cm de long pour 10 cm de diamètre, et peser 1 à 2 kg. Elle renferme une 
cinquantaine de fèves entourées d'une pulpe blanche mucilagineuse, acide et aromatique. 
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Jabuticaba  : Le fruit est noir-pourpre, rond et mesure 3-4 cm de diamètre, et contient de un 
à quatre grosses graines. Il possède une pulpe blanche et sucrée ou rose et gélatineuse. Il 
peut se consommer cru ou être cuisiné en tartes, confitures... 

Jaca  : est le fruit du jacquier, pesant généralement plusieurs kilos. Il est également appelé 
fruit du pauvre. Ce fruit a une saveur douce, sa chair a une odeur forte et sucrée (semblable 
à un mélange d'ananas et de mangue), peut être consommée crue ou préparée en confiture. 
 
Mangoustinha  : le mangoustan est un fruit arrondi violacé de la taille d'une balle de golf à la 
peau épaisse et très amère, qui renferme une chair blanche divisée en 5 à 6 quartiers. Le 
goût fin est un mélange d'acidité et de sucré. Le mangoustan est un des fruits les plus riches 
en antioxydants naturels  
 
Pinha  ou fruta-de-conde  : également appelé pomme cannelle, ce fruit est gros comme une 
pomme verte. Sous ses écailles dures se trouve une chair blanche, tendre, sucrée et 
parfumée qui se mange telle quelle. Elle est criblée de pépins ronds et aplatis d'environ 
1 cm. 
 
Goiaba  : La goyave, ronde, ovale ou en forme de poire, de 3 à 10 cm de diamètre, a une 
chair crème à orange saumon avec plusieurs petits grains durs et un arôme fort et 
caractéristique. La goyave est riche en vitamines et en calcium.  
 
Mamão  : la papaye est de forme ovale ou arrondie, d'une vingtaine de cm de long, dont la 
pulpe est comestible. À maturité, les papayes sont vertes jaunâtre, et leur chair juteuse est 
jaune orangé. Les Brésiliens en mangent souvent au petit-déjeuner. 
 
 
Légumes 
 
Feijão  : haricot énormément consommé au Brésil. On en trouve de plusieurs couleurs.  
 
Chuchu  : chouchou ou christophine est un fruit, mais davantage consommé et cuisiné 
comme un légume. Le goût rappelle fortement  la courgette. 
 
Jiló  : est un fruit, mais consommé comme un légume. Il est connu pour son goût amer.  
 
Piment  : est très répandu et utilisé dans la cuisine brésilienne. 
 
Quiabo  : gombo de forme pyramidale, récolté vert et employé comme légume et condiment.   
 
Mandioca  : manioc  
 
 
Viandes 
 
Carne de sol  : boeuf séché et salé 

Picanha  : pièce de choix de bœuf brésilienne, coupée à la base de la queue, cuite au 
barbecue, servie parsemée de gros sel 
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Ce schéma vous aidera à acheter votre viande. 
 

 
 
 

 
 
Poissons 
 
Bacalhau  : de par son influence portugaise, les Brésiliens sont des grands consommateurs 
de morue. Vous en trouverez très facilement séchée à faire dessaler dans l’eau. 

Moqueca de peixe  : plat à base de poisson et légumes. Chaque région a sa façon de le 
préparer en ajoutant le lait de coco, huile de palme (dendê)… 
 
Boissons 
 
Cachaça  : alcool de canne à sucre, sert de base à la caipirinha. 

Caipirinha  : cocktail à base de cachaça, de citron vert, de sucre et de glace pilée. Le citron 
vert peut être remplacé par d'autres fruits. 

Guaraná  : soda sans alcool, à base du guaraná d'Amazonie 
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Jus de fruits frais  : un véritable régal, tous les bars, restaurants vous en proposeront. 
N'hésitez pas à goûter le mélange abacaxi-hortelã (ananas et menthe). 

Café : souvent très fort et déjà sucré. Beaucoup de magasins et grandes surfaces en 
mettent à disposition des clients. 

Água de coco  : l'eau de noix de coco, tirée directement des noix de coco encore vertes. La 
noix est coupée à une extrémité et on y insère des pailles. Existe aussi en bouteille. A boire 
bien frais. 

Caldo de cana  : jus extrait des cannes à sucre à l'aide d’une machine à manivelle et à roue 
dentée. 
 

7.2. Grandes et moyennes surfaces 

En général, les hyper et supermarchés sont ouverts de 7 à 22h du lundi au samedi, parfois 
24/24h, et le dimanche matin. Il faudrait vérifier les horaires sur le site web de l’enseigne 
concernée. N'hésitez pas à prendre le temps de comparer les magasins, d'une manière 
générale, garder un œil attentif sur les prix, ils peuvent varier du simple au triple. 
 
Carrefour 
Le groupe est très présent sur Brasilia avec deux hypermarchés situés aux extrémités des 
deux ailes, mais il dispose aussi de moyennes surfaces (Carrefour Bairro) dans les quadras 
du plan pilote mais aussi de l’autre côté du lac. Adresses des deux hypers : 
- Asa Sul (proche du centre commercial Park shopping) : SCEE, lote B  
- Asa Norte (dans le centre commercial Boulevard shopping) : STN, conjunto J 
Vous pourrez retrouver quelques produits français dans les rayons. 
� www.carrefour.com.br 
 
Pão de Açúcar 
Il s’agit de la filiale brésilienne du groupe Casino, qui dispose d’un important réseau de 
moyennes surfaces à l’intérieur et en dehors du plan pilote. Vous trouverez donc des 
produits de la marque Casino (ex : boîtes de conserve, compotes, confitures, biscuits…) 
� www.paodeacucar.com.br 
 
Extra 
L’enseigne est aussi contrôlée par le groupe Casino, il s’agit d’hypermarchés. Tout comme 
Carrefour, les magasins sont situés aux extrémités de la ville. 
Asa sul (à côté de Leroy Merlin) : SMAS S/N, trecho 3 , conjunto 5  
Asa norte (en face de Boulevard shopping) : STN S/N 
� www.extra.com.br 
 
Wallmart 
Cette enseigne offre des produits d’inspiration plus « américaine ». 
SIA sul, trecho 16, lote 5 
� www.wallmart.com.br 
 
Sam’s club 
Cette chaîne de distribution fonctionne sur un principe d’adhésion, il faudra donc s’acquitter 
de sa cotisation (R$ 70,00/an) pour pouvoir acheter dans le magasin. 
Trecho 16, lote 05, Bl. B, Guará 
� www.samsclub.com.br/df/ 
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Big box 
Il s'agit d'une chaîne de supermarchés aux prix un peu moins chers. 
� www.bigbox.com.br 
 
Oba Hortifruti 
C'est un réseau de moyennes surfaces, en général les fruits et légumes sont beaux et bons, 
de même que la viande et le poisson. Propose parfois des produits un peu plus recherchés 
type épicerie fine. 
� www.grupooba.com.br 
 
Comper 
Chaîne de supermarchés low cost, une adresse en Asa Sul (EQS 306/307). Les prix y sont 
très intéressants (équivalents à ceux de Big Box) lors des promotions hebdomadaires ; mais 
l’unique magasin est pris d’assaut et il faut être très patient aux caisses. 
� www.comperdelivery.om.br 
 
Tigrão hortifruti  
Magasin de petite surface, fruits et légumes en grande quantité d’assez belle qualité. Ouvert 
tous les jours, même le dimanche matin. Churrasco devant le magasin les samedis et 
dimanches matin. 
SHCLS 409, Bl. A, loja 30/36 
� www.tigraohortifruti.com.br 
 
Santa Felicidade 
Magasin de petite surface, fruits, légumes et viande de belle qualité à des prix corrects pour 
Brasilia. 
Jardim Botânico 
Condomínio San Diego 
� www.supersantafelicidade.com.br 

Atacadão (grossiste) 
Un seul magasin sur Brasilia de vente en gros, règlement en espèces ou carte de débit. 
Possibilité de se faire livrer et même de payer sans taxe. Pas de carte d'adhésion. Vous y 
trouverez les fruits et légumes frais les plus courants, à des prix compétitifs sur la ville (hors 
CEASA) ; la plupart des restaurants de moyenne gamme ainsi que les lanchonetes s'y 
rendent d’ailleurs pour faire leurs achats. Les prix y sont dégressifs mais ne sont pas 
nécessairement les moins chers tout le temps. 
STN, Asa Norte (au bout de l'Asa Norte après le CARREFOUR et le WALLMART) 
� www.atacadao.com.br 
 
Super adega 
Vous pourrez trouver une large gamme d’alcools (importations et continentaux) à des prix 
moins élevés qu’ailleurs, ainsi que des produits de consommation courante et d'importation 
(par exemple Moutarde Maille en pot de 800 GR) il faut savoir qu'il n'y a pas de fruits et 
légumes frais, mais que les prix sont dégressifs en fonction de la quantité. Accepte les cartes 
bancaires. 
SIA trecho 10,12 
� www.superadega.com.br 
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7.3. Petits commerces 

Boulangeries « françaises » 
 
La Boulangerie 
SCLS 306 Bl. B loja 10 
Ouvert du lundi au samedi de 7 à 20h. 
Vous trouverez différentes variétés de pains viennoiseries et tartes. 
La Petite Boulangerie  (la petite sœur de La boulangerie) 
QI 21, en face du lycée français 
 
La Panière 
SCLS 211 Bl. A 
Ouvert du mardi au samedi de 7 à 20 h le dimanche de 8 à 14h. 
Du pain français et des viennoiseries. 
 
La Boutique 
SCLN 413 Bl. A loja 20  
Propose du pain, des viennoiseries et un grand choix de pâtisseries. 
 
L’Amour du Pain  
Quadra 115 Sul, Bloco B, Loja 10 
Tél : (61) 3525-5909 
 
Philippe Verstraete Pâtisserie e Boulangerie 
SCLN 310 Bloco A,  Loja 4 
Tél : (61) 3964-0030 
 
Pâtisseries  
 
Daniel Briand 
SCLN 104, Bl. A, loja 26 
Tél. (61) 3326-1135 
Propose d’excellentes pâtisseries, des macarons, du chocolat et même du pain. Possibilité 
de « bruncher » sur une terrasse extérieure. Propose aussi du très bon chocolat. 
 
Bolo Bombom 
QRO casa 114, SMU 
Tél : (61) 3541 5487 ou 99868-7523 
� miriamlelis@hotmail.com 
Miriam Lelis propose des gâteaux personnalisés. 
 
Sweet cake 
Deux adresses pour acheter des gâteaux pour vos fêtes et réceptions. 
- SHIS QI 21, Bl. C, loja 24/36 
Tél : (61) 3366-3531 ou 3366-3989 
- SCLS 412, Bl. D, loja 27 
Tél : (61) 3345 3531 
� pop.festas@terra.com.br 
 
Doce de Pão 
Jardim Botânico - condominio San Diego s/n lote 5  
Tél :(61) 3427-1552 
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Une boutique qui propose aussi bien du pain que des pâtisseries ou encore de la 
restauration au ‘quilo’ sur place. 
 
Chocolatiers 
 
Kopenhagen 
� www.kopenhagen.com.br 
Très bons chocolats. Plusieurs points de vente dans les quadras et dans les centres 
commerciaux. 
 
Cacau Show 
Cette enseigne est assez présente dans les centres commerciaux de Brasilia et dans 
certaines quadras. Nous vous conseillons 
SCLN 108, Bl. B, loja 20, Asa Norte 
SCLS 105, Bl. B, loja 30, Asa Sul 
SHIS QI 5, Bl. A, loja 19, Lago Sul 
� www.cacaushow.com.br 
 
Glaciers 
 
Saborella 
SCLN 112 ou Casa Park 
Meilleure glace au tapioca de Brasilia. 
 
Casa doce 
SCLS 112, Bl. A, loja 29 
 
Delicias do cerrado 
SCLS 212, Bl. B, loja 06 
 
Epiceries fines 
 
Biscoitos mineiros 
SCLS 106, Bl. A, loja 21 
Vous trouverez du pain mais aussi des idées pour un apéritif improvisé. 
 
La Palma 
SCLS 413, Bl. B, loja 36  
L’endroit où trouver des herbes aromatiques (aneth…), des produits exotiques. 
 
Bombay herbs & spices 
� www.bombayherbsspices.com.br 
Commandes en ligne de vos épices. 
 
 
Boucheries 
 
Le Mouton 
SCLS 313, Bl. C, loja 05 
La boutique propose du mouton surgelé ainsi que des fromages de la région du Rio Grande 
do Sul. 
 
Agricarne 
SHIS QI13, Bl. H, loja 10/15 
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Carne de sol 
SCLS 111, Bl. B, loja 12 
 
Bon à savoir  : les magasins Carrefour vendent du poulet caipira (fermier) qui est une sorte 
de garantie concernant l’origine de la viande. Oba propose aussi de la bonne viande. 
 
Poissonneries  
 
Peixeira Ueda 
SCLS 408, Bl. A, loja 19 / Tel (61) 3242-0061 
Probablement la meilleure poissonnerie de Brasilia (choix et fraîcheur). 
 
Mercado municipal 
Sur la W3 à hauteur de 510 
 
Peixaria da esquina  
SEPS 709/908   
Tél : ( 61) 3242-2031 
 
Empório selecto 
- SCLS 204 Bl. A loja 22  
Tél : (61) 3223-4007 
- SCLN 413 Bl. A loja 64 
Tél : (61)3201-6886  
- CCSW 05 Bl. A loja 50  
Tél : (61) 3032-4242 
� www.emporioselecto.com.br 
Ouvert le lundi de 13 à 19h ; mardi à vendredi de 10 à 19h et le samedi de 9 à 15h. 
Vend uniquement des poissons congelés, y compris des langoustes. 
 
Marché de Guará 
Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. 
 
Fromages 
 
On trouve peu de bons fromages à Brasilia, peu d’imports ou alors très chers. 
 
Casa do Holandês 
Stand au CEASA, se trouve à l’entrée sur la gauche, ouvert le samedi. Parfois quelques 
produits peuvent être achetés chez Oba. 
 
 
Queijaria alpina 
Fazenda Pia-Pau – corumba de Goias 
� queijariaalpina@yahoo.fr 
Stephan Gaehwiler vient une fois (en général le mercredi) par mois sur le parking de l’école 
française pour vendre les fromages qu’il produit lui-même. On peut retrouver ses produits à 
La boulangerie et parfois à Pão de Açúcar, mais plus chers. 
 
 
Casa do Queijo 
Le magasin est situé au CEASA. Il y a un grand choix de fromages, ceux importés restent 
chers. 
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Super Adega 
On y trouve du brie Paysan Breton, de l’emmental Président et du roquefort parfois. 
 
Boissons, alcools (vins et spiritueux) 
 
Empório da cachaça 
- SCLN 314, Bl.D, loja 3  
- SCLS 405, Bl. D, loja 26 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 19h et samedi de 9 à 16h 
Vous pourrez goûter différentes cachaças et déjeuner sur place sur une terrasse qui ne 
donne pas sur la route. Attention peu de stock. 
 
Café Nespresso 
Des dosettes sont en vente uniquement au centre commercial Iguatemi ou sur le site internet 
qui vous propose de livrer à domicile. 
 
Pensez aussi à Superadega qui a une très belle cave (voir rubrique Supermarchés). 
 
Fleuristes 
 
On trouve beaucoup d’orchidées à Brasilia. De nombreux stands avec un grand choix sont 
installés dans le secteur hospitalier proche du cimetière (derrière SHLS). 
 
Magia das Flores 
SCLS 306, Bl. B, loja 24 
� www.magiadasflores.com 
Fleurs cadeaux et décoration 
 
Onoyama flores 
SCLS 709/909 
Juste avant le Lycée Français Asa Sul au niveau du rond point. 
QL 06 – devant Gilberto Salomão, à côté de l’église. 
 
Flores do Paranoá 
SCLN 104, Bl. B, loja 18 
 
Central flores 
A côté du CEASA ouvert tous les jours. Arrivage le jeudi. 
 
 

7.4. Marchés 

Le CEASA est un grand marché où vous trouverez des produits frais. Vous pourrez vous y 
rendre le samedi matin. C’est ici que nombre de professionnels de la restauration viennent 
se fournir. 
SIA trecho 10, lote 5 
� www.ceasa.df.gov.br 
 
 

Autres marchés  

Marché du Jardin Botanique 
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Il se tient tous les samedis, toute la journée, on y vend des fruits et légumes, mais aussi des 
céréales et des graines. 
 
Marché de Guará 
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
Viande et poisson frais, condiments et fruits secs. Egalement des vêtements. Grand parking 
pour stationner. Accessible en métro. 
 
Crispim e Lucia 
Tél : (61) 99816 2067 ou 98302 5375 
Ce couple propose des produits organiques les mercredis et samedis de 8 à 12h30 à côté du 
kiosque à journaux en 310 Sul juste après l’église. Possibilité de passer commandes par 
téléphone la veille. 
 
Marchés de produits issus d’une agriculture raisonnée : 
 

Mardi - Igreja anglicane (309 sul) 
- Annexo do MMA (505 norte) 
- UnB ICC (norte) 
- Estacionamento da 315 (norte) 

Mercredi - Banca de revista (316 sul) 
- Escola Ursinho Feliz (112 sul) 
- Restaurante Girassol (409 sul) 
- Sindicato rural (709/909 sul) 
- 308 sul 
- Igreja messiânica (316 norte) 

Jeudi - CEASA 
- Ministério do Meio Ambiente 
- Incra 
- UnB ICC (norte) 
- Estacionamento da 315 (norte) 
- Parque estação biológica 

Samedi - Templo budista (315/316 sul) 
- Escola Ursinho Feliz (112 sul) 
- Sindicato rural (709/909 sul) 
- Restaurante Girassol (409 sul) 
- 308 sul 
- CEASA 
- Escola candanguinho 
- Igreja Santo Expedito (303 norte) 
- Escola Pedacinho do ceu (108/109 norte) 
- Estacionamento da 315 (norte) 
- Igreja messiânica (316 norte) 
- Parque estação biologica 

 
 

7.5. Commerce bio diététique 

Mundo verde 
Hangar 15 sur le parking du Gilberto Salomão, Lago Sul 
 
Empório Malunga 
SCLN 315, Bl. E, loja 60 
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Tél : (61) 3202 6003  
� www.malunga.com.br 
Fazenda certifiée organique qui propose plus de 700 produits (y compris des cosmétiques). 
 
Shizen  
Plusieurs adresses pour cette enseigne où vous trouverez des produits naturels, sans gluten 
et sans lactose. 
- SCLSW 100, Bl. A, loja 2 
- SCLSW 303, Bl.A ,loja 12 
- SCLS 407, Bl. B, loja 14 
- SCRN 716, Bl. D, loja 30  
 
Belini 
SCLS 113, Bl. D, loja 36 
Tél : (61) 3345-0777 
Pains et cafés organiques. 
 
Bhumi cozinha orgânica e saudável 
SCLS 113, Bl. C, loja 33 
Tél : (61) 3345-0046 
A la fois restaurant et vente à emporter de jus; vins ; bières et même de la cachaça. 
 
Bioon ecomercado & café 
SCLN 303, Bl. B, loja 6 
Tél : (61) 3326 2944  
Graines, farines, noix et boissons, des produits Weleda et un large choix d’huiles 
essentielles. 
 
Empório da Papinha 
SCLN 303, Bl. A, loja 16 
Tél : (61) 3526 6875  
Alimentation surgelée pour les bébés et adultes 
 
Centres commerciaux 

Il existe de nombreux centres commerciaux de tailles variées, ne sont repris ici que les plus 
importants. Ils sont ouverts du lundi au samedi de 10h à 22h et le dimanche et jour férié de 
14h à 20h (pour les magasins), de 12h à 22 h pour les restaurants et aires de jeux. Les 
grandes enseignes (C&A, l'Occitane, Riachueloo, Renner, O Boticario, Havaianas) y sont 
généralement présentes. 
 
Park shopping 
SAI/SO Area 6580 
� www.parkshopping.com.br 
Aire de jeux pour enfants (de 2 à 9 ans, les moins de 2 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte), bowling, hot zone, cinéma, club de fitness Unique. La Fnac est présente uniquement 
dans ce centre commercial. 
Centre commercial moderne, agréable, excentré mais facile d'accès. 
 
Pátio Brasil 
SCS Qd 07, Bl. A 
� www.patiobrasil.om.br 
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Enseignes présentes : C&A, L’Occitane. Egalement un complexe cinématographique.  A 
noter: au dernier étage, le magasin Centauro  offre un large choix de vêtements et 
accessoires de sport. 
 
 
Brasilia Shopping 
SCN Qd 05, Bl. A 
� www.brasiliashopping.com.br 
Vous trouverez notamment les enseignes suivantes : L’Occitane, Calvin Klein Jean’s, iPlace, 
Samsung, Tim et Vivo 
 
 
Conjunto nacional 
SDN, Asa norte 
� www.conjuntonacional.com.br 
Vous trouverez notamment Zara, Samsung, Havaianas. Nombreux opérateurs 
téléphoniques. Au premier niveau, vous trouverez de nombreuses enseignes vendant de 
l’électroménager, tv-hifi, matelas et un peu de mobilier. 
 
 
Iguatemi 
SHIN CA 4, Lago Norte 
� www.iguatemi.com.br/brasilia/ 
Centre commercial au standing plus élevé où vous trouverez des boutiques telles que 
Armani, Vuitton, Lacoste, Louboutin, Dolce & Gabbana et bien d’autres. On y trouve 
également la seule boutique Nespresso de la ville. A noter : il y a aussi Zara et Zara Home, 
L’Occitane, Sephora, Body shop, ainsi qu’une librairie offrant un large choix de livres et dvd 
(Livraria Cultura) et un complexe cinéma. Restauration sur place dans un food court. 
 
 
Gilberto Salomão 
SHIS QI 5, Lago sul 
� www.gilbertosalomaobsb.com.br 
Ce petit centre commercial de Lago Sul abrite quelques restaurants et des boutiques variées 
(vêtements, jouets, librairie…). Au niveau zéro, il y a un grand Pão de Açúcar où vous 
trouverez des produits qui sortent parfois de l’ordinaire. Stationnement pas toujours aisé 
mais n’hésitez pas à laisser votre voiture au manobrista (voiturier au sous-sol). 
 
 
Boulevard shopping 
STN, conjunto J, Asa norte 
� www.boulevardbrasilia.com.br 
Ce centre commercial est une exception car il dispose d’un hypermarché Carrefour. Il y a 
également un cinéma, food court, C&A, Crocs… 
 
Casa Park 
SGCV sul, lote 22 
� www.casapark.com.br 
Ce centre commercial, situé en face Leroy Merlin et juste avant Park shopping, est spécialisé 
dans l’équipement de la maison. Les prix sont élevés mais il y a de très belles choses 
(notamment tables en bois). Il est possible de se restaurer sur place et même aller au 
cinéma – les salles sont très confortable mais la climatisation poussée au maximum. La 
librairie Cultura vaut le détour. On y trouve un magasin Tok & Stok. 
 



 

64 

 

 
Autres grandes enseignes spécialisées 

Leroy Merlin 
� www.leroymerlin.com.br 
La grande enseigne française de bricolage possède deux magasins à Brasilia. Ouverts du 
lundi au samedi 8 à 22h et le dimanche de 9 à 20h. 
- SMAS, trecho 3, lote 5, Guara 1 
- SOF norte 
 
Etna 
SCN, Qd 6, conjunto A 
� www.etna.com.br 
Situé derrière le centre commercial Brasilia shopping, c’est l’équivalent d’Ikéa sur Brasilia, 
vous trouverez vaisselle, décoration, linge de maison et mobilier. Livraison à domicile. Ouvert 
du lundi au samedi  de 10 à 22h et le dimanche de 14 à 20h. 
 
Tok & Stok 
� www.tokstok.com.br 
C’est le même type de magasin que le précédent d’une qualité variable, des designs 
originaux et des prix un peu plus élevés. Livraison à domicile. 
 
 
Autres commerces et services 

Bon à savoir, quelques quadras sont spécialisées : 
- SCLS 102/103 : pharmacies 
- SCLS 109/110 : électricité, luminaires 
- SCLS 209/210 et SCLS 408/409 : beaucoup de bars et restaurants 
- SCLN 207/208 : informatique 
 
Traiteurs, catering et barman 

Lá em Casa – Cuisine D’Amis 
SCLS 208, Bl. C, loja 20 
Tél : (61) 3710-9700 
Traiteur à la française, avec des produits en magasin (terrines, pâtés, tartes salées et 
sucrées, salades) mais aussi un service de « Menus à la Demande » pour organiser vos 
repas. 
� www.laemcasacuisine.com.br 
 
Dr Picanha 
Tél : (61) 99222 5468 ou 98179-8468 
� www.doutorpicanha.com.br 
Il apporte les picanhas à votre domicile. 
 
 
Remi Morales 
Buffet philippin et catering 
Tél : (61) 98294 0916 / 98265-3098 
� fiestaphib.buffet@gmail.com 

 
Buffet J&Y Naldo 
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M. Naldo 
Tél : (61) 3359-5061 ou (61) 98494-5167 ou (61) 99553-3227 ou (61) 9958-35049 
� jedinaldosouza@hotmail.com 
Propose l’organisation de vos cocktails et dîners, mais ils louent aussi de la vaisselle et des 
serveurs pour vos réceptions (R$ 30,00 la pièce). 
 
Francisco das Chagas (chaguinha) 
Tél : (61) 99903-8066 / (61) 98177-5660 
Il prépare les meilleures caipirinhas de Brasilia. 
 
Barman et serveurs  
Jacinto : tél : (61) 98161-9938  
Antonio : tél : (61) 98551-3996 
Tous deux travaillent à l’Ambassade des Pays Bas et Perou; disponibles les weekends. Très 
professionnels. 
 
Solução festas  
Tél : (61) 3552-5256 ou (61) 3386-3557 
Location de vaisselle tables et chaises. 
 
Décorations pour les fêtes 

O Rei das Embalagens 
W3 à hauteur de SQS 513, Bl. B, lojas 32-35 
Tél : (61) 3533-5100 
De la vaisselle en plastique et les ingrédients nécessaires à la confection de gâteaux. 
 
A Festiva 
SCRS 506, Bl. C, loja 11 
Tél : (61) 3242-9819 
Décorations et friandises. Du choix  et même des cours de décoration de gâteaux (cours de 
2h à prix modique). 
 
A Taguatingua, vous pourrez aussi trouver de nombreux magasins où vous procurez le 
nécessaire pour toutes vos fêtes à moindre coût. 
 
Déguisements/fantasia 

Traje Cômico 
SCLS 407 
Tél : (61) 3242-1551 
Déguisements et accessoires divers de qualité 
 
Armarinho Mariana Presentes 
SCLN 115, Bloco C 
Tél.: (61) 3274-2070 
 
Armarinho Milano 
- SCLS 306, Bl. B, loja 34 
Tél : (61) 3443-2310 
- Conjunto nacional  
Déguisements pour enfants et adultes et accessoires divers. 
 
Labelle Festa fantasia 
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SCLS 407, Bl. D, loja 34 
Tél : (61) 3354-4141 
Déguisements et accessoires divers. 
 
Arte em fantasia 
EQR 5/7, loja 1, Candangolândia, Brasilia 
Tél : (61) 3301-8233 
Possède le plus grand choix de la région avec une très bonne qualité. 
 
 
Animations 

Beauty show 
Tél : (61) 98606-0497 / (61) 98606-0497 
� rosebeautyshow@hotmail.com 
Maquillage et animations de fêtes d’anniversaire. 
 
Bolhas de sabão 
Mme Ana Maria 
Tél : (61) 3375-6745 ou (61) 99667-1947 
 Facabook animacaodefestasbolhadesabao 
 
Fábrica de sonhos 
Tél : (61) 99985-6129 ou (61) 98632-6797 Edwagner 
 
Laz Noite 
M. Lazaro da Silva 
Musicien, guitariste, chanteur 
Tél : (61) 3363 -997 / 99115-3587 
 
Akeleta Festas e Eventos (demander Adriano) 
Tél : (61) 3033-1132 ou 99214-8132 
� akeletabrinquedos@gmail.com 
� www.akeleta.com.br 
Location de structures gonflables (toboggans…) 
 
DJ Guilherme  
Tél : (61) 98143-0690 
Belle sélection de musique; lumières; écrans… 
 
Photocopie et imprimerie 

On peut trouver des « boîtes à copie » dans les quadras ou centres commerciaux (comme 
au Gilberto Salomão). Les copies sont peu coûteuses. Ces boutiques font très souvent aussi 
de la plastification de documents et reliures. 

Travaux photo 

Retrattus 
Centre commercial Gilberto Salomão 
Tél. : (61) 3364-0975 
Il fait notamment les photos d’identité répondant aux normes en vigueur pour les passeports 
français (R$ 18,00 les 6 photos d’identité prêtes 20 minutes plus tard). 
 



 

67 

 

Daniel Madsen 
SCLN 112, Bl. D, sala 97 
Tél : (61) 999275-6710 
 
Menuisier (marcineiro) 
 
Móveis Leal (ébeniste et réparations)  
Tél : (61) 3225-3577 ou (61) 99986-6270 Sr. Gustavo 
 
Cordonnier (sapateiros) 
 
Présents dans de nombreuses quadras et centres commerciaux. 
 
Couturier et retoucheur (costureira) 
 
Fashion Norma Atélier 
SHIS QI 15, Lago sul – Tel : (61) 3366-3117 
 
Zip Zipper Costura 
SHIS QI 11, Lago sul – Tel : (61) 98508-0672 ou 99264-3933 
 
Tissus Armarinho Karretel  
SCLN 302, Bloco A, loja 07 
Tél.: (61) 3326-0733 
 
Só Cortinas 
SCLS 407, Bloco C, Loja 18 
Tél : (61) 3244-6913 
 
Electricien (eletricista) 
 
AL TEC 
M. André 
SQS 305, Bl. A, apt 404  
Tél : ( (61) 99231-4503 
 
Encadreur (moldura) 
 
A loja das molduras (Edmilson) 
SHCN 302, Bl. A, loja11 
Tél : (61) 3326-3949 
 
Molduras and Cia 
QMSW 02, cj A, loja 04 , Cruzeiro 
Tél : (61) 3343-1412 
 
Décoration d’intérieur 
 
Andrea Miranda 
Tél : (61) 3365-1856 ou (61) 998175-1030 
Elle recouvre les meubles ; fait des nappes sur mesure ; coussins. 
 
Tapissier (estofador) 
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Alvino Ridas 
Tél : (61) 99634-3355 / 99309-2021 
 
Serrurier (chaveiro) 
 
Implantés partout dans la ville, ils sont facilement repérables car installés dans des baraques 
en bois jaune. Pensez à demander le prix avant, et vérifier que les doubles de clé 
fonctionnent bien. 
 
Vitrier (vidraceiro) 
 
Joilson Ribeiro da Silva  
QR 402, cj 32, casa 20 Samambaia norte  
Tél : (61) 98572-3449 ou (61) 99958-1510 ou (61) 99210-9105 
 
Nettoyage de tapis, sofas, moquettes 
 
Clean’nDry 
SCLS 204, Bl. B, loja 4  
Tél : (61) 3321 4555 
 
Pressing et laverie (lavandaria) 
 
La chaîne 5 à sec est largement implantée à Brasilia.  
www.5asec.com.br 
 
La chaîne Lavanderia Copacabana offre un bon rapport qualité/prix. 
 
LAV & LEV 
Ce sont des lavomatics qui peuvent s’avérer très utiles en attendant le déménagement ou 
même l’achat d’un lave linge. Deux boutiques en Asa Norte (214 et 712) et une en Asa Sul 
(207). 
 
Réparation de matériel électrique et électronique 
 
Barros Electrônica   
SCLS 313, Bl. D, loja 5 
Tél : (61) 3245-1100 
 
Eletrônica   
SCLN 211, Bl. A, loja 70 
Tél : (61) 3347-3535 
 
Ctrl+P Cartuchos 
SCLN 207, Bl. B, loja 2 
Tél.: (61) 3406-1172 / 3601-7231 
 

Réparation voiture 

Borracharia do Assis 
Station d’essence SQS 406,  



 

69 

 

Tél : (61) 3443-0356 ou (61) 99181-7812 
 
Coiffeurs 

Anne Elise Coiffeur 
SHIS QI 17 – Fashion Park 
Tél : (61) 3364-5555 
Coiffeur, pédicure, manucure et podologie 

 
Jaira Coiffeur 
SHIS QI 11 (demander Marco) 
Tél : (61) 3248 5678 
 

Instituts de beauté et spas 

Wax Centro de depilaçao e estética Wax 
SHIS QI 9/11, Lote M, Loja 23 Ed Center Sul 
Tél : (61) 3248-2285 
� waxdepilacao@supering.com.br 
 
Modelle Depilação 
SHIS QI 11, Bloco G, Loja 02 
Tél : (61) 3248-2033 
Epilation à la cire et à la ligne. 
 
Spa & Cia 
Pier 21 
Tél : (61) 3224-2540 
Grand choix de massages, bains, pédicure et manucure 
 
Bijoux  

Pandora 
Centre commercial Park shopping. 
Tél. : (61) 3047-5333 
 
Suzana Rodrigues 
Tél. : (61) 3346-3007 
biojoias@suzanarodrigues.com.br  
Petits bijoux à prix abordables, composés à partir de végétaux. 
 
Filigrana do cerrado 
 CLS 314 Bloco C, Loja 12 
Tél. : (61) 3201-9564  
� www.filigranadocerrado.com.br 
Superbes bijoux avec des motifs typiques du Brésil.  
 
Goiás 
SHIS QI 11 (deck) 
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Bijoux créés avec des pierres brésiliennes 
 
 
Antônio Bernardo  ($$$) 
Park shopping loja 176 (térreo) – expansão fashion 
Tél : (61) 3233-0403 
� www.antoniobernardo.com.br/ 
Un très bon bijoutier. Ouvert du lundi au samedi de 10 à 22 h et dimanche de 14 à 20h. 
 
Carla Amorim  ($$$)  
SHIS QI 05 Bl. D loja 04 
Tél.: (61) 2106-2350 
� www.carlaamorim.com.br 
Un travail délicat et féminin 
 
 
Vêtements  
 
Endossa 
SCLS 306, Bl. A, Loja 30 
Tél : (61) 3242-2972  
Jeunes créateurs brésiliens petits prix. 
 
Daslu  
Park shopping sous sol, loja 166/168 
Tél : (61) 3879-7922 
Cher mais de bonne qualité ; attendez les soldes !  
 
Chaussures  
 
Vous trouverez quelques boutiques en 406 sul ainsi que dans les centres commerciaux. 
Certaines chaines sont très réputées au Brésil : Arezzo, Mr Cat (homme et femme), Ávida, 
Corello. Des très bonnes chaussures à des prix pas trop élevés. 
 
Pour celles qui ont les pieds fragiles (oignons, tendons…), chercher la marque Usaflex – on 
la trouve au magasin Ed au Gilberto Salomão, mais aussi au 309 Sul et dans d’autres 
magasins de chaussures.  
 
Petits cadeaux, souvenirs, artisanat  
 
Nombreuses échoppes au marché de la tour de télévision (Torre de TV) à petits prix (ouvert 
du vendredi au dimanche) 
 
Arktetonicos 
SQS 409, Bl. D, loja 12 
Tél.: (61) 3244-1533 
Idées cadeaux. 
 
Imaginarium 
CLN 307, Bl. B, loja 13 
SHCS 302/303   
Tél. : (61) 3022-2073 
Dans les centres commerciaux de Brasilia shopping et Iguatemi. Des idées cadeaux 
originales à tous les prix. 
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Arte em cerâmica 
Maria das Graças 
Bl. H bo 269 Feira da Torre de tv 
Tél : (61) 3585-7554 ou 98139-6925 
� andrepersonalsaude@gmail.com 
 
 
Arts de la table 
 
Konfetti 
SQS 112, Bl. B 
SHIS QI 13 Lago sul 
Tél. : (61) 3248-5575 
www.konfetti.com.br 
Serviettes en papier idées cadeaux. 
 
Casa Rio grande do sul 
- SQS 207, Bl. A 
- SQS 302, Bl. C 
 TEL. : (61) 3443-7080 
Large choix de vaisselle, plats, casseroles, cristal, porcelaine, inox 
 
 
Dular 
Gilberto Salomão 
CLS 203 
CLN 304 
Tél. : (61) 3225-7025 
Large choix de vaisselle, plats, casseroles, cristal, porcelaine, inox, mais aussi du linge de 
maison ; les serviettes de bain Budemeyer sont d’une excellente qualité. 
 
Artex 
Tél. : (61) 3047-5920 
Au Pier 21 et dans plusieurs centres commerciaux 
Des draps pas trop chers et de bonne qualité.  
 
Copalimpa 
SHCS 512, Bl. B, loja 23 
Tél.: (61) 3262-4132 
� www.copalimpa.com 
Beau choix de vaisselle. 
 
 
Equipement de la maison 
 
Multicoisas 
� www.multicoisas.com.br 
3 magasins à Brasilia où vous trouverez tout ce que vous cherchez : petit équipement 
ménager ou électrique ; décoration… à des prix raisonnables. 
Conjunto nacional 
- Gilberto Salomão (au sous-sol à côté de Pão de Açucar) 
- SCLN 307 Bl. C loja 20 
Tél.: (61) 3025-3001 
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Lojas americanas 
Nombreuses adresses : 
Tél. : (61) 3252-7172 
� www.americanas.com.br 
Textile ; vaisselle ; jouets (en fonction des périodes) ; papeterie ; Dvd et même un peu 
d’alimentaire. 
 
Etna 
SCN quadra 6, conjunto A (derrière Brasilia shopping) 
Tél.: 0800 7706771 
� www.etna.com.br 
 
Arts créatifs 
 
Casa das artes 
SCLN 102, Bl. C, au sous sol (sur deux niveaux) 
Tél. : (61) 3031-6600 
� www.acasadasartes.com.br 
Grand choix de peintures pinceaux et toiles. Plein d’idées pour atelier d’arts créatifs. 
 
Fazendo Arty 
W3 sul quadra 509 Bl. A loja 27 
Tél. : (61) 3242-0775 
Une toute petite boutique qui propose des objets en bois à peindre à des prix raisonnables. 
 
Tissus  
 
Tecidos Panoarty 
W3 sul quadra 509 Bl. A loja 49 
Tél. : (61) 3242-1313 
De nombreux tissus. 
 
Fournitures scolaires 
 
Casa do colegial 
SCRS 509, Bl. B, loja 19-20 (sur la W3) 
Tél. : (61) 3244-2512 
 
Kalunga 
- SCN quadra 01, Bl. B 
- ST SCN quadra 06 conjunto A, Ed. Venancio 3000 
Tél. : (61) 3327-5506 
 
 
Instruments de musique 
 
Musimed 
SCRS 505, Bl. A, loja 65 (sur la W3) 
Tél. : (61) 3244-9799 
Large choix d’instruments et accessoires. 
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Planeta rock 
SCRS 504/505, Bl. A, loja 12 (au sous sol, sur la W2) 
Tél. : (61) 3443-6961 
 
Daniel (luthier) 
SCRS 511, Bl. C, loja 54 (sur la W2) 
Tél : (61) 3346 6724 
Avant tout travail, il est préférable de lui téléphoner pour s’assurer qu’il sera là à votre 
passage. 
 
Livres 
 
De nombreuses chaînes de librairies sont présentes dans les centres commerciaux : 
Saraiva, Livraria cultura, Fnac. 
 
Sebinho 
SCLN 406, Bl. C, Loja 44 
Tél.: (61) 3447-4444 
Achat et vente de livres d’occasion 
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8. Que faire à Brasilia 

 
8.1. Clubs d’expatriés 

 
De manière informelle un groupe d’expatriés francophones se réunit périodiquement 
(contact : aperoamicaux@yahoo.fr). Des groupes plutôt anglophones plus formels ou virtuels 
existent aussi et peuvent être une source de bons conseils et contacts :  
http://www.internations.org/brasilia-expats, 
https://papagaiobrasilia.wordpress.com/home/  
https://www.facebook.com/groups/184676028322747/ - Living Brasilia Forum  

 
8.2. Les clubs de sport 

 
Brasilia compte une centaine de clubs sportifs, plusieurs sont destinés à des corps de 
métiers mais ils acceptent des adhésions de personnes hors du métier, à condition que le 
demandeur soit parrainé par l’un des membres du club. D’autres clubs sont répartis dans 
presque tous les quartiers, et ouverts à tous publics. Presque tous proposent des adhésions 
par groupe d’activités.   
 
Clube Vizinhança 
Plusieurs activités sportives, salle de musculation, cours de danse, tennis, vélo, hydro- 
gymnastique, judo, karaté, basket, etc… (prix abordable et bon rapport qualité prix)  
SCES EQS 108/109 
Tél: (61) 3244 4261 
et Asa norte aussi : 
SGAN 604, Mód. C (L2 Norte) 

 
Clube Naval : 
Club de la Marine, mais les diplomates peuvent s’y inscrire en présentant un dossier. Le 
rapport qualité prix /services est intéressant. En revanche, en dehors des marins et des 
diplomates, les inscriptions restent relativement chères.  
SCES, Trecho 2, Conjunto 13, Asa sul 
Tél : (61) 3223-2332 

 
Clube do Rocha - ASSEB 
Club des sous-officiers de l'armée de terre, mais où chacun peut s'inscrire en payant une 
cotisation mensuelle : piscine, tennis, football, basket... essentiellement le week-end. 
Certaines activités ne sont pas accessibles en semaine.  
Setor Clube Sul/Trecho 2 / Conj. 01, Lote 10 - Asa Sul 
Tél :(61) 3226.5131   
 � http://clubedorocha.com.br/ 

 
Clube das Nações 
Comme les précédents, il propose de nombreuses activités pour toute la famille (notamment 
des cours de yoga). Piscines, tennis… 
SCES, Trecho 4, Conjunto 11 
Tél : (61) 3224-2718 
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8.3. Académies de gymnastique 
 
 
Body tech 
SCES trecho 2, conj 36, parte A 101 
Tél. (61) 3224-4149 
� www.bodytech.com.br 

 
Compania athlética 
SCES trecho 2, Pier 21 (entrée côté lac) 
Tél. : (61) 3322-4000 
� www.ciaathletica.com.br 

 
Curves 
405 Sul 
Tél : (61) 3242-0003 
Académie exclusivement pour les femmes avec des parcours de 30 minutes. Cours de 
Zumba, Sh’Bam et Body Combat aussi. Excellent rapport qualité/prix. 
 
Sébastien Defais  (francophone, hispanophone, anglophone) propose des cours de pilate 
et/ou de danse à domicile/ 
Tél : (61) 99902-3472 
Mel : sebi.brasil@gmail.com  
 
 
Clubs d'équitation 
 
Plusieurs possibilités en fonction de vos préférences : 1) le Centro hípico do parque  
(Parque Dona Sarah Kubitschek, Setor Hípico, Parque da Cidade, Tél. : (61) 3963-3767) est 
très orienté vers la pratique sportive de l'équitation avec la possibilité de travailler avec un 
grand cavalier du concours complet ; 2) la Sociedade hípica do Brasilia  (en face du zoo, 
Tél. : (61) 3245-4982) est huppée et sérieuse, offrant un très joli cadre ; 3) la Hipica Lago 
sul  (Jardim Botânico, Tél. :(61) 3339-0852), est très familiale avec une bonne ambiance (il 
propose également une section d'equithérapie). 
 

8.4. Le Lac Paranoá  
 
Lac artificiel, formé à partir du rio Paranoá, autour duquel s'est implantée la ville de Brasilia, 
Il permet d’augmenter le taux d’humidité du plateau central. Utilisé pour la pêche de loisirs, 
on y pratique également des sports nautiques (jet ski, voile, paddle, kayak…) Plus d’une 
trentaine de 30 clubs de loisirs se partagent cette aire aquatique 
 
 

8.5. Cinéma, théâtre, musique, expositions et lectu res 
 
Pour avoir des informations sur la programmation culturelle, acheter le quotidien Correio 
Braziliense  et son supplément weekend (édition du vendredi) ou consulter les sites 
suivants : 
www.df.divirtasemais.com.br/ 
www.soubrasilia.com/brasilia 
www.facebook.com/bsbdegraca 
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CCBB : Centro Cultural Banco do Brasil  
Le Centre propose une programmation très riche et souvent gratuite d’activités culturelles : 
cinéma, expositions de qualité (entrée libre), théâtre, librairie spécialisée, plus des activités 
adressées aux enfants. 
Secteur des clubs sud trecho 2, lote 22 près du pont JK 
Tél : (61)  3108 7600 
� www.culturabancodobrasil.com.br/portal/distrito-federal/  
www.facebook.com/ccbb.brasilia  

 
Caixa Cultural 
Quadra 4 Lotes 3/4 - Asa Sul 
Tél. : (61) 3206-9448 
Organise des expositions dans ses galeries. Entrée gratuite, du mardi à dimanche de 9h à 
21h. 
Dans le siège de la Caixa Econômica, juste à côté l’exposition de vitraux sur la présentation 
des états brésiliens est à ne pas manquer, visible seulement durant les heures d’ouverture 
de la banque. 

 
Cinéma  
Les films sont projetés en version originale sous-titrés en portugais. Plusieurs salles sont 
dans les centres commerciaux : Park shopping, Casa Park, Pier 21. Liberty Mall offre la 
meilleure sélection de films de qualité. Le Ciné Brasilia (public) situé en Asa Sul (EQS 
106/107) a aussi une programmation Art & Essai. Il est le partenaire principal des différents 
festivals du film que connaît Brasilia, y compris ceux organisés par les Ambassades.  
 
Théâtre National (Teatro Nacional Cláudio Santoro)  
Setor Cultural Teatral Norte - Asa Norte 
Tél.: (61) 3325-6239 
Actuellement fermé pour travaux et peut-être jusqu’en 2018 
 
Concha Acústica de Brasilia  
C’est un théâtre à ciel ouvert qui présente surtout des concerts. Localisée au bord du Lac 
Paranoá, Secteur de Clubs Sportifs Nord, cette Concha Acústica fut conçue par Oscar 
Niemeyer, et inaugurée officiellement en 1969. 
 
Clube do Choro de Brasilia 
Setor de Divulgação Cultural – Bloco G – Eixo monumental (à côté du Planétarium). 
 R$ 30,00 l’entrée, tarif réduit : R$ 15,00 
Du mercredi au dimanche, une programmation variée qui fait revivre et vivre la musique 
notamment brésilienne, qu’il est possible d’écouter en dégustant les meilleurs pão de queijo 
de la ville et en sirotant quelques verres. Spectacle à partir de 21h jusqu’à 23h30. 
 
Lecture 
L’Alliance française (siège en Asa Sul) dispose d’une médiathèque bien fournie en livres, 
DVD, CD et revues. Il suffit de s’abonner sur place. 
Il est aussi possible de s’abonner depuis le Brésil pour recevoir vos magazines et revues 
françaises préférées. UNI Presse offre se service via son site Internet (www.uni-presse.fr). 
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8.6. Musées de Brasilia 

Catedral Turismo 
www.catedralturismo.com.br    
C’est un bus qui part du Brasilia Shopping et qui fera découvrir les principaux points 
touristiques de la ville en 2 heures. 
Tous les jours : 10h30, 14h00 et 16h30 
 Prix : R$ 50,00. 
Tél : (61) 99338-9692  
 

Musée National (Museu Nacional) 

L’une des dernières créations architecturales de Niemeyer. Sa forme impressionnante en 
coupelle et son emplacement sur l’axe monumental ne peuvent échapper aux visiteurs de 
Brasilia.  
Visite gratuite du mardi au dimanche de 9h à 18h30.  
Tél : (61) 3325-5220 
 
Memorial JK 

On peut y voir la bibliothèque personnelle de JK, une réplique de son bureau en plus de 
quelques-unes de ses affaires personnelles.  
Visite payante, du mardi au dimanche du 9h00 à 18h00, Place de Cruzeiro, axe monumental 
Tél : (61) 3225-9451 

 
Museu Nacional dos Correios 

Présente l’histoire de la communication et des expositions temporaires d’arts plastiques et 
visuels. Entrée libre du mardi à vendredi de 10h00 à 19h00, samedi et dimanche et fériés de 
12h00 à 18h00.  
SCS quadra, 4, bloc A.   
Tél : (61) 2141-9276 
 
Museu dos povos indígenas 

Construit en 1987, projeté par Niemeyer en forme de spirale en rappel à une habitation des 
indiens Yanomami. Il expose de l’artisanat indien. Axe monumental, place do Buriti face au 
mémorial JK. Du mardi au vendredi de 9h00 à 17h00. Samedi et dimanche et fériés de 10h à 
17h. 
Tél : (61) 3344-1154 ou (61) 3342-1156 

 
Museu Vivo da Memória Cadanga  
Il retrace la construction de Brasilia et ses débuts… 
Via Epia sud, SPMS, lote D -  Núcleo Bandeirante 
De lundi à samedi, de 09h00 à 17h00, fermé le dimanche, et les féries de 09h00 à 17h00 
Tél : (61) 3301-3590  

 
Museu de valores (Musée des valeurs)  
Exposition permanente de monnaies et de billets nationaux et étrangers mais également de 
métaux précieux de plus de 3000 ans. Il y a aussi une exposition sur l´extraction de l´or et on 
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peut y admirer la plus grande pépite trouvée au Brésil : 62 kg. Le musée se trouve au 
bâtiment-siège de la banque centrale. 
Visite gratuite du mardi au vendredi de 10h00 à 18h00. Samedi (1 fois par mois, 
généralement le 1er samedi du mois, et fermé le dimanche. 
 SBS quadra 3, Bl. B 
Tél : (061) 3414-2093/2099 

 
8.7. Monuments de Brasilia 

Place des trois pouvoirs  

Conçue par Niemeyer, la place des Trois-Pouvoirs ferme l'Eixo Monumental à l'est.  
A proximité de la place, se trouvent les trois édifices, l'un dédié à l'exécutif (Palácio do 
Planalto), l'autre au législatif (Congresso Nacional), et le dernier au judiciaire (Supremo 
Tribunal Federal), formant un ensemble emblématique de la ville. 
Se dressent en outre les Candangos : des statues signées Bruno Giorgi et Alfredo Ceschiatti, 
œuvre en hommage aux travailleurs venus de tout le Brésil pour bâtir la ville. 
 
Il est très intéressant de visiter sur la place : 

Le Museu da Cidade qui retrace l’histoire de la construction de Brasilia  
L’espace Lúcio Costa qui expose la maquette de Brasilia.  
Le panthéon de la patrie et de la liberté de Tancredo Neves 
L'office du tourisme  
 
 Palais d’Itamaraty (Ministère des Affaires Etrangèr es)  
 Il est préférable de réserver une visite guidée en langue désirée sur le site : 
� www.itamaraty.gov.br  

Congresso  Nacional  

Préférable de réserver une visite guidée en langue désirée sur le site : 
�http://www2.congressonacional.leg.br/visite 
 
Palácio do Planalto (pouvoir exécutif)  

Visite le dimanche, toutes les 30 minutes, de 9h30 às 14h, relève des gardes toutes les 
heures 

http://www2.planalto.gov.br/presidencia/palacios-e-residencias-oficiais/visitas  

Palácio da Alvorada (résidence du président de la r épublique)  

Les mercredis  de 15h00 à 17h00  (il est préférable d'arriver à 13H30) 

Catetinho :  la première maison construite à Brasilia (1956) a servi de base au président JK 
qui a accompagné la construction de la ville. Visite tous les jours de la semaine et le week-
end,  de 9h à 17h.  
BR 40, direction Belo Horizonte, trevo do Gama. 
Tél : (61) 3386-8167 ou (61) 3338-8694 / 3338-8803 
Remarque : faire la visite du mémorial Candaga et Catetinho en même temps ils sont dans la 
même direction. 

 
 



 

79 

 

Biblioteca Nacional : 
Esplanada dos Ministérios 2 
Tél. : (61) 3325-6237 
Visites guidées: marquer rendez-vous par e-mail : bnb@bnb.df.gov.br  
Toutes les 30mn, de 14h à 18h00 
Ouverte du lundi au vendredi de 08h00 à 19h45, samedi et dimanche de 08h00 à 14h00 
Consultation sur place de documents en majorité en langue portugaise 
. Axe monumental à côté du Musée National  
 

Torre digital 

Grande tour en béton de 170m de hauteur, elle est la dernière œuvre de Neimeyer.  Son 
point de vue permet une vision à 360 degrés de la région. 
Accès par  Estrada Parque Contorno  
Tél : (61) 3364-9102 

 

8.8. Edifices religieux et mystiques: 

La Cathédrale 

Chef d'œuvre de l'architecte Oscar Niemeyer, la Cathédrale Métropolitaine est une des 
références de l’architecture moderne de Brasilia. Monument entièrement tourné vers le ciel, 
qui sublime à merveille la foi chrétienne.  

Ses vitraux effectués par Marianne Peretti, contribuent à mettre en valeur la cathédrale. 
Située sur l’axe monumental. 

Sanctuaire de Dom Bosco  

A voir absolument. Ses immenses vitraux, avec plusieurs nuances de bleu, inondent le 
sanctuaire d'une lumière naturelle. Les autres attraits de ce sanctuaire sont les sculptures de 
Gian Fran Cerri et le lustre central composé de 7400 verres en cristal Murano. Le sanctuaire 
a été inauguré en 1963. 
W3 Sul, Qd 702 
Tél : (61) 3223-6542  
 
Igreja Nossa Senhora de Fátima 

Cette église (située en asa sul, entrequadras 307/308) a été la première construite à Brasilia, 
en 1958, à la demande de la première Dame Sarah Kubistschek avant même l'inauguration 
de la ville. Le projet rappelle le chapeau des religieuses Vicentines. Œuvre d'Oscar Niemeyer 
avec des "azulejos" peints par Athos Bulcão (gratuit 6h à 20h). 

Templo de Boa Vontade : (temple de la bonne volonté )  

Caractéristique du mysticisme permanent qui imprègne Brasília depuis sa création, le 
Temple da Boa Vontade fut construit en 1989 par la Legião da Boa Vontade. Le temple de la 
« bonne volonté » (boa vontade), abrite un cristal de 21kg censé irradier une énergie 
cosmico-divine. C'est une organisation œcuménique qui prétend à la communion de toutes 
les religions. Dans ce temple coexistent une salle égyptienne, une galerie d’expositions 
itinérantes, et un centre de travaux communautaires. 
SGAS 915, lote 75 et 76 
Tél : (61) 3114-1070 
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Templo budista da Terra Pura 

Temple bouddhiste. Les weekends du mois d’août une kermesse est organisée en hommage 
à Bouddha. On peut se restaurer et acheter des produits japonais. 
SQS 315/316, Bl. D 
 
 
Vallée de Amanhecer  (Vale do Amanhecer) 

Située dans la zone rurale de Planaltina, ville-satellite de Brasilia, la vallée est habitée par 
une communauté de disciples de la doctrine religieuse fondée par la clairvoyante Tia Neiva.  
 

Office religieux 
 

Un office religieux catholique est célébré en français une fois par mois (samedi à 19h) au 
couvent Santa Marcelina (QI 5 chácara 90, derrière le Shopping Gilberto Salomão). 

 

8.9. Restaurants 

Bon à savoir : Les restaurants au « quilo » sont fréquents au Brésil, les plats (entrées, 
viandes, poissons, légumes et même desserts) sont proposés sous forme de buffet. Vous 
vous servez et faites peser votre assiette. Les buffets sont plus ou moins variés, mais 
l’intérêt de ce type de restaurant est la rapidité et pour certains le prix. 

In the Garden 
SCLN 413  
Crêperie tenue par un français. Très bon rapport qualité-prix, vin français au verre. 
 
Taypá  
SHIS QI 17, conjunto F, loja 208 - Fashion Park - Lago Sul. 
Restaurant péruvien. Assez cher mais très bons ceviche en entrée. 
 
Pizzeria Baco  
SCLS 408  
SCLN 309   
Pour certains, les meilleures pizzas de Brasilia. Bon rapport qualité-prix. 
 
Engenho 
SCLS 408   
Buffet le midi, très bon rapport qualité prix. 
 
Girassol 
SCLS 409  
Buffet le midi. Cuisine bio végétarienne au kilo. Bon marché. 
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Rosmarino 
SHIS QI 13, Bl. H, loja 40 
Bon resto au kilo qui dispose d’une terrasse. 
 
Bierfass 
SHIS QL 10 lote 09 – Pontão do Lago Sul 
Au bord du lac, on peut manger une bonne feijoada. 
 
Manara 
SCLRN 706/707, Bl. E, loja 60 
Restaurant de spécialités libanaises.  
 
Marzuk 
SCLN 708/709, Bl. A, loja 57 
SCLS 106, Bl. B, loja 31 
Spécialités arabes. Traiteur et restauration sur place. 
 
Trattoria da Rosário 
SHIS QI 17, loja 215/216 
Bon restaurant italien. 
 
Pizzeria Don Giovanni 
SHIS QI 11, loja 12/16 
Grand choix de pizzas. Possibilité de livraison à domicile. 
 
Avenida Paulista 
SCES trecho 2 lote 41 
Belle décoration, ce restaurant situé au pied du pont JK a vue sur le lac. Le midi formule 
buffet à des prix corrects. 
 
Quitinette Gourmet 
SCLS 209, Bl. B, loja 5 
Epicerie au rez-de-chaussée; restaurant au premier étage et une petite aire de jeux à 
l’extérieur pour les enfants. 
 
Café Ernesto 
SCLS 115, Bl. C, loja 14 
� www.ernestocafesespeciais.com.br 
Du bon café. 
 
Di Lucca 
SCLS 409, Bl. B, loja 36 
Du bon café et du bon pain. 
 
Haná 
SCLS 408, Bl. B, loja 35  
Restaurant japonais. 
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Manzuá  
SHIS QL 10 – Pontao do Lago Sul 
Fruits de mer et spécialités de Bahia très bonne moqueca. 
 
Rubaiyat 
SCES trecho 1 lote 1 A (à côté du club Nipo) 
La viande est excellente. Prix élevés. 
 
Santa Pizza 
SCLS 207, Bl. B, loja 5 
Tél : (61) 3244-1415 
 
Rancho Paraná 
Chácara 3/293 – Incra 06 - Brazlândia 
Tél : (61) 9988-3129 ou 7811-5889 
� ranchoparana@terra.com.br 
� www.ranchoparana.com.br 
Pour passer une journée en famille ou simplement pour déjeuner ou encore acheter de 
superbes plantes tropicales. 
 
Corrientes 348 
SCES trecho 2 lote 40 
Restaurant argentin avec vue sur lac ; à côté du pont JK. 
 
Casarão  
Rua de igreja lote 3 
Acampamento DFL – Vila Planalto 
Ce restaurant au kilo propose un grand buffet; le cadre est agréable; on mange à l’extérieur. 
Autre adresse SCLS 108. 
 
Vila verde 
Avenida Israel Pinheiro lote 3 
Acampamento Rabelo – Vila Planalto 
Tél : (61) 3306-1212 ou 98255-0708 
 
Oliver 
Clube de golfe 
SCES trecho 2 lote 2   
Tél : (61) 3323-5961 
 
Pecorino trattoria 
SCLS 210, Bl. C, loja 38 
Tél : (61) 3443-8878 
Cuisine italienne sophistiquée.   
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Universal diner 
SCLS 210, Bl. C, loja 18 
Tél : (61) 3443 2089 
De bons plats et une déco intérieure très rétro mais sympa. 
 
Lá em casa – cuisine d’amis 
SCLS 208, Bl., Loja 20 
Tél. : (61) 3710-9700 
Des salades ; des tartes salées ; des desserts (notamment au chocolat) à manger sur place 
ou à emporter. 
 
Pistache 
Condomínio Solar de Brasilia (entre Solares 2 et 3) 
Tél.: (61) 3335-8776 / 32344714 
Un bon kilo qui offre une belle variété de plats. 
 
New koto 
SCLS 212, Bl. C, loja 20 
Tél.: (61) 3346-9668 
Restaurant japonais. 
 
Nau  
SCES trecho 2 conjunto 41 
Tél. : (61) 3252-0155 
Bon restaurant de fruits de mer à côté du pont JK. Très belle décoration. 
 
Gero  
Dans le centre commercial Brasilia shopping et Iguatemi 
Tél.: (61) 3577-5520 
 
Dudu Camargo 
SCLS 303, Bl. A, loja 03 
Tél.: (61) 3323-8082 
Cadre superbe et une belle carte. 
 
Aquavit 
SMDB Estação Ecológica Área Especial, s/n 
Jardim Botânico 
Tel.: (61) 3366-4686 
 
L’Entrecôte de Paris 
SCLS 402, Bl. D, loja 09 
Tél : (61) 3264 5780  
Cadre agréable. 
 
Toujours Bistrot 
SCLS 405, Bl. D, Loja 16-18 
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Tél. : (61) 3242-7067 
On peut y manger du magret de canard et du foie frais poêlé en entrée. 
 
Fogo de chão 
Churrascaria 
SHS quadra 5 Bl. E 
Tél : (61) 3322-4666 
De belles pièces de viande et un beau buffet de crudités. 
 
Coco bambu 
Deux adresses : 
- SCES trecho 2 conjunto 36 – Icone Parque 
Tél. : (61) 3224-5585 
Pour avoir la vue sur lac mieux vaut réserver ! 
- dans le centre commercial Brasilia shopping 
� www.restaurantecocobabu.com.br 
 
Dois quatro dois 
SCLS 310 Bl. C 
Tél: (61) 3203-7242 
 
Potencia grill 
Churrascaria 
SCEN lotes 12/14 
Formule rodizio de viandes accompagné d’un beau buffet de légumes et crudités. 
Salle de jeux pour les enfants 
 
Pampa 
Churrascaria 
SIG/sul quadra 3 Bl. B loja 15 – Carrefour sul 
www.churrascariapampa.com.br 
Rodizio de viande 
 
Le Vin Bistrot 
Espaço gourmet – Park shopping  
Tél. : (61) 3028-6336 
Vrai carte française et huitres fraiches du jeudi soir au samedi midi. 
 
Kojima 
SCLS 406, Bl. C  
Tél : (61) 3443-0118 
Un restaurant japonais brésilien. 
 
Yuzuan 
SCES trecho 1 lote 1 (le long de la L4) 
Tél. (61) 99605-4500 
Restaurant japonais à l’intérieur du Club Nippo ouvert seulement le midi. 
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Green’s 
Deux adresses : 
SCLS 202, Bl. B, loja 4 
Tél : (61) 3321-5039 
SCLN 302, Bl. B, loja 15 
� www.greens.com.br 
Restaurant au kilo qui propose des aliments sains et organiques 
  
El Negro 
- SHIS QI 17  
Tél : (61) 3365 1292 
- SCLN 413 
Tél : (61) 3041-8775 
Restaurant argentin, très bonne viande. 
 
Tokyo 
- SHIS QI 17, comercio local Fashion park  
Tél : (61) 3248 2009 
- Jardim Botânico, condomínio Solar de Brasilia  
Tél : (61) 3427-2009 
� www.tokyorestaurante.com.br 
Cuisine japonaise. 
 
Salim sou eu 
SCES trecho 2, conjunto 34, bloco C   
Tél : (61) 3224-2226 
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9. Loisirs à Brasília 
 

9.1. Zoo, parcs de la ville... 

Jardin Zoologique de Brasília 

On y trouve approximativement 1300 animaux entre oiseaux, reptiles et mammifères pour un 
total de 253 espèces, en particulier celles appartenant à la faune représentative de 
l´Amérique du Sud - certaines menacées d´extinction. 
Adresse Av. das Naçoes Via L4 sul, ouvert du mardi au dimanche de 9h à 17h. 
Tél: (61) 3367-4505  
 
Parque da Cidade (parc de la ville) 

Le parc Sarah Kubitschek, connu plus communément comme le parc de la ville, a plus de 
4,2 millions de mètres carrés qui réunissent la place des Fontaines, des terrains de sports, 
un manège, un kartodrome, des pistes de skate, des jeux de plein air pour enfants, une piste 
cyclable et des sentiers pour la marche. Le parc de la ville attire tous les jours des centaines 
de personnes et principalement les week-ends. Il est considéré comme le plus grand parc 
urbain de l'Amérique Latine. 
Setor de Indústria (SIA); quadra 906 et 910 Sul .  

Tél: (61) 3326-7038 

 

Parc National de Brasilia (Parque das Águas Minerai s) 

Situé dans le secteur Militar Urbano, il s´étend sur 30 000 hectares et abrite une abondante 
faune locale comme des tatous, des singes et des capivaras (grands rongeurs). Il est plus 
connu sous le nom d’ Água Mineral - à cause des sources qui surgissent du ruisseau en 
formant des piscines naturelles. En plus, il y a deux sentiers pour promenades : le sentier de 
la Capivara, long de 1,3 km et qui peut-être parcouru en 20 minutes et le sentier du Cristal 
Água, qui demande une heure de marche pour un parcours de 5 km. Le parc peut être visité 
pendant toute l´année.   
Estrada EPIA, sortie nord de Brasilia, ouvert tous les jours de 8h00 à 16h00. Entrée payante. 

Tél : (61) 3233-6897 

 

Parque Olhos d’Água 
L’entrée se fait par la quadra 414 nord. Visite tous les jours, de 6h à 20h. 
Tél : (61) 3275-2712 
 
 
Parque de Águas Claras 
Derrière la résidence officielle du gouverneur. 
Entre les quadras 301, 104, 105 e 106 de Águas Claras. 
Tél.:( 61) 3436-7229 
 

Jardim Botânico 
Entrée à la montée de la QI 23 au Lago Sul.  
Endroit pour des belles promenades, possibilités de pic-nics et « redário » (emplacements 
pour accrocher son hamac sous les arbres et rêver). 
Excellent brunch en plein air les week-ends. Il faut réserver, c’est très prisé des brasilienses. 
Tél : (61) 3366-5732 
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9.2. Sur l’eau 

Mar de Brasilia  
Tour de bateau sur le lac Paranoá à partir du Golden Tulip Hotel, il faut reserver à l’avance- 
durée : 1h30 environ 
Tél. : (61) 3964-1296 
� www.mardebrasilia.com.br/ 
 

9.3. Sortir de la ville de Brasilia 

9.3.1. Idées de sorties pour une journée: 

Ces 3 premières cascades se situent à proximité de Brasilia, plus d’infos sur le site :. 

� www.dentrodomochilao.com/2014/02/conheca-cachoeiras-proximas-de-brasilia/ 

 

Poço Azul – Brazlândia -Df 

Cette chute d’eau (cachoeiras) est localisée à 35km de Brasilia. Sortie nord, BR -0021 
direction Brazlândia. Le Poço Azul est une caverne inondée, l’eau est bleue cristalline, des  
cascades, et grottes... C’est une ferme privée qui donne l’accès au site. Entrée payante (R$ 
8,00). Tél. : (61)  99902-9928 (Nonato) 

 

Chapada Imperial  (réserve naturelle) 

A 50km de Brasilia, direction Brazlândia.  Une localisation privilégiée, sur le point le plus 
élevé du District Fédéral avec 1342m de hauteur. 
C’est une réserve écologique privée depuis 1986. Elle abrite plusieurs types de végétations, 
d’animaux, de cascades,  il est possible de faire une très belle promenade. Le déjeuner est 
inclus dans le tarif, il se fait dans le restaurant existant sur place. Visite payante : gratuit pour 
les moins de 2 ans, pour les 3-12 ans R$ 60,00, et R$ 100,00 pour les adultes.  
Tél : (61) 3034-3088 / 99965-2461 
 

Cachoeira do Tororó 

A 40 km de Brasilia située sur une propriété privée y existe une petite cascade d’une 
vingtaine de mètres de hauteur après 2 km de marche après l’entrée. Entrée payante . 

Cachoeira Da Saia Velha / Águas Correntes Park 

Située à 35km de Brasilia, BR40 sortie sud de Brasilia. Contient une structure touristique : 
club, restaurant et piscine d’eau naturelle…  
Tél : (61) 3030-4300 
 
Salto do Itiquira : 

Tél : (61) 3503-5308 / 98438-0807 

A 115 km au nord de Brasilia, en voiture, direction Formosa et à 40km au nord de cette ville 
existe une cascade de 136m aux eaux claires et sublimes. 
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L'endroit est bien aménagé, il est possible de se baigner un peu en contrebas.  Un chemin 
permet d'aller voir le haut de la cascade. Attention la montée est difficile et très raide, et le 
mirador en haut n'est pas aménagé et peut être dangereux ! Sauf que le paysage est beau. 
Visite payante. 
 

NEX – No Extinction 

ONG spécialisée dans la préservation des félins du Brésil (pumas, panthères…) à 60 km de 
Brasilia. 
Restauration possible sur place. 
Tél : (61) 99223-4141 
� www.nex.org.br  
 

Rancho Paraná: Restaurant rural 

Ce restaurant est situé dans une exploitation de fleurs tropicales offrant une visite guidée 
(15h) de la propriété du vendredi au dimanche. Réservation obligatoire. 
Tél : (61) 3540-1144 / 99995-0938 
� www.ranchoparana.com.br  
 
Rancho Canabrava 

Restaurant et tourisme Rural pour passer la journée avec les enfants. (Cheval …) 
Adresse : Chácara 46, Nucleo Rural de Sobradinho 1.  
Ouvert du sabado au dimanche et les jours fériés de 10h00 à 17h00. 
Déjeuner : R$ 56,00 par personne, de 12h00 à 16h00. 
Tél : (61) 3591-1694   
� www.ranchocanabrava.com.br 
 
Solar da Aguia  

Tourisme écologique, restaurant, camping et sentiers écologiques. Ouvert de 9h00 à 17h00, 
samedi, dimanche et jours fériés. 
Adresse: Santa Maria na DF-001 – km 43 – Lote 04 
Tél : (61) 3395-1750 ou (61) 99907-2965  
� solardaaguia@hotmail.com.br 
� www.brasiliatur.com.br/solardaaguia 
 
Fazenda Velha (La vieille ferme) 
Ambiance historique (casa museu, casa da rapadura, casa de farinha, capela, etc)  
Restaurant, cafétéria, promenades en charrette, à cheval, piscine, toboggans… Parc pour 
enfants, terrains de foot , salle de sports, pêche récréative, sentier pédagogique.  
Ouvert de 10h à 17h du lundi au dimanche 
Adresse: DF 250  9,5km - Quinhão 8, Núcleo Rural Capão da Erva - Sobradinho - DF  
Tél : (61) 3202-1884 ou (61) 9333-1159 / 99441-8668 
 � fazendavelha@terra.com.br 
� www.fazendavelha.com 
 
Rm Hotel Fazenda ( Ferme Hotel ) 
Accrobranches, cascades, 6 piscines, mini zoo, promenades (buffles, poneys et chevaux). 
Musée des esclaves et mini-golf. Possibilité d’hébergement 
Adresse: Núcleo Rural Sobradinho à 34 Km da rodoviária do Plano Piloto  
Tél : (61) 3034-3434 ou (61) 3034-4010  
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� atendimento@rmhotelfazenda.com.br 
� www.rmhotelfazenda.com.br 
 
Cristalina 
Située à 130 km de Brasilia la ville de Cristalina se situe dans l’état de Goias. Elle est un 
important centre de production et commercialisation de pierres précieuses ; semi-précieuses 
et de cristaux. 
 
Mais aussi : 
 
Haras, avorisme, resto… 
� www.ranchocanabrava.com.br/  

Restaurant, fazenda pas loin du Jardin Botanique- sympa en famille, de l’espace pour les 
enfants. 
� www.emporiodamata.com.br/  
 

9.3.2.  Idées de sorties pour un week-end  

Pirenópolis  
 
Située à environ 150 km  depuis Brasilia, sur de bonnes routes.  De nombreuses activités 
sont à disposition : balades dans les forêts et les collines verdoyantes, cascades, visite de la 
petite ville pittoresque de Pirenopolis et du «  Parc dos Pireneus  », équitation et balades à 
cheval et en bicyclette dans la région, rappel, canoe, rafting… 

Possibilité de location d’un petit chalet dans les bois à 5km de Pirenópolis si l’envie vous 
prend de vivre quelque chose de rustique.  Une française cuisinière de profession y vit 
depuis une quinzaine d’années et loue ce chalet. Endroit parfait pour un couple avec 2 
enfants pas trop grands ou trop petits… 
Tél : (62) 99659-8724 
� murielledargaud@gmail.com (contact Murielle Dargaud) 
� www.airbnb.com/rooms/1742443 
 
Taman Baru 
Ravissante pousada à Pirenopolis 
� www.tamanbaru.com.br 
 
Chalés Terraviva 
Tél : (62) 3331-1845 ou (62) 99202-3730 
� chalesterraviva@hotmail.com 
� www.chalesterraviva.com.br 
 
 
Alter real 
Tél : (62) 3331-1656 ou (62) 99298-8453 
� www.alterreal.com.br 
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Chapada Dos Veadeiros  
 
Alto Paraiso, Calvacante et São Jorge / GO Saida norte direction de Formosa, BR 343, à  
229km de Brasilia. C’est la  région la plus élevée du plateau central, c’est un parc National 
de 60.000 hectares. Des chutes d’eau gigantesques, des rochers volcaniques, canyons et 
rivières. 
Il est possible de se loger dans les trois villes de l’ensemble du parc. A São Jorge se trouve 
l’entrée du Parc. 

Hôtel Fazenda Mestre d’Armas 

Hôtel Ferme à 120 km de Brasilia.  Rodovia GO-435, KM 30. 
Equitation, accrobranches, piscines et parc pour enfants. 
Réservations : Tél : (61) 3344-9718 ou (61) 3248-4000 
Réception de l’hôtel : tél : (61) 4063-6430 

 Araras Hotel Fazenda 

A 110 km de Brasília-DF et 39 km de Formosa-GO.  
BR 020 km 36 à esquerda 11 km - Fazenda Araras - Formosa-GO  
Hôtellerie, équitation, charrette, piscine, pêche sportive, activités pédagogiques, tourisme 
d’aventure, sentier écologique, observation des oiseaux, restaurant, musée.  
Ouvert du lundi au dimanche, il faut réserver. 
Tél : Centrale de réservations Brasília: (61) 3225-5011 ou (61) 3226-5067 et (61) 99618 
0655 
� www.hotelfazendaararas.com.br 
 
Bon à savoir : Si vous cherchez une cascade consultez le site : 
� http://portaldascachoeiras.com 
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10. Animaux 
 

10.1. Voyager avec son animal (Formalités de sortie  du Brésil et du retour en 
France) 

Pour pouvoir sortir votre animal (chat ou chien) du Brésil, il faudra accomplir un certain 
nombre de démarches et être en possession de plusieurs documents en règle au 
moment du départ.  

Les délais étant assez longs, il importe d’entamer les démarches au minimum trois mois 
avant la date du départ de l’animal. 

Démarche à suivre : 

- l’animal doit tout d’abord être muni d’une « microchip », implantée en sous-cutanée 
par votre vétérinaire, qui permettra de l’identifier ; l’implantation de la puce doit 
obligatoirement précéder la vaccination ou être réalisée simultanément. Elle ne saurait 
être effectuée postérieurement. 

- si l’animal n’est pas encore vacciné contre la rage, faites-le vacciner ; 

- 30 jours après la primo-vaccination antirabique, le vétérinaire réalisera un 
prélèvement sanguin en vue de la sérologie, qui permettra de détecter les anticorps 
antirabiques ; l‘échantillon sanguin est envoyé dans un laboratoire homologué (en 
l’occurrence Sao Paulo – Laboratório de Zoonoses e Doenças Transmitidas por Vetores). 
Compter en moyenne 25 jours avant d’avoir les résultats. Si les résultats sont négatifs, il 
faudra recommencer l’ensemble du processus (nouvelle vaccination contre la rage puis 
prélèvement sanguin 30 jours après) 

- à compter du jour du prélèvement, commence la période de quarantaine qui dure 90 
jours 

- profitez de la période de quarantaine pour vous renseigner auprès de la compagnie 
aérienne sur les modalités de transport de votre animal, en cabine ou en soute (tarifs, 
cages et sacs de transport homologués etc.) 

- à la fin de la période de quarantaine, prenez rendez-vous (par téléphone ou en 
personne) pour une consultation auprès de l’antenne vétérinaire du Ministère de 
l’Agriculture de l’aéroport international 

- au maximum 3 jours avant la date du rendez-vous à l’aéroport, retournez chez votre 
vétérinaire pour qu’il vous délivre un certificat de bonne santé de l’animal (attention, ce 
document n’est valable que 3 jours !) 

- présentez-vous le jour dit pour votre rendez-vous au Ministère de l’Agriculture de 
l’aéroport muni des documents nécessaires (carnet de vaccinations à jour, résultat de la 
sérologie et certificat de santé) pour que vous soit délivré le Certificado Zoosanitário 
Internacional (CZI).  
- vous devrez voyager dans les 10 jours suivant la date d’émission du CZI, après quoi 
ce document ne sera plus valable. 
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NB : avant chaque départ, il faudrait toujours vérifier si les formalités n’ont pas changé 
par rapport à la fois précédente (par exemple, la période de quarantaine est récemment 
passée de 60 à 90 jours). 
 
Plus d’informations (en portugais) sur : 
�www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/controle_de_z
oonoses/lab_zoonoses/index.php?p=5784 
 
http://www.ambafrance-br.org/Importation-sur-le-territoire-de-l-Union-europeenne-des-
animaux-de-compagnie  
 

 
10.2. Vétérinaires 
 

Happy Dog  
Dr Juliana Marra dos Santos 
SHIS QI 3/5, Bl. H 
Tél: (61) 3365-1451 
 
Criapet  
Leticia (matin) – Verônica (après-midi) 
SHIS QI 11, Bl. F 
Tél : (61) 3248-6161 
Spécialiste des formalités liées au voyage 
A savoir : pratique des tarifs plus élevés que ceux des autres vétérinaires de la ville 
 
Dom Animal  (se déplace également à domicile) 
SHIS QI 23 – Comercio local lojas 1 & 2 
Tél : (61) 3366-1107 
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Numéros utiles 
(à détacher ou à photocopier pour avoir sur soi) 

 
 
Ambassade de France : (61) 3222-3999 de 8h à 12h30 et de 14h30 à 18h du lundi au 
vendredi. En dehors de ces horaires et uniquement pour des urgences avérées ne pouvant 
attendre le prochain jour ouvrable : (61) 3222-3920 
 
Ambassade de Belgique:  (61) 3443-1133 de 8h30 à 13h et de 14h à 17h du lundi à jeudi et 
de 8h à 13h le vendredi. En dehors de ces horaires et uniquement pour des urgences 
avérées ne pouvant attendre le prochain jour ouvrable : (61) 98407-9756 
 
Ambassade de Suisse : (61) 3443-5500 de 7h30 à 12h et de 13h à 16h45 du lundi au jeudi 
et de 7h30 à 12h30 le vendredi. En dehors de ces horaires et en cas d’urgence : +41 800 24-
7-365 
 
Ambassade du Canada :  (61) 3424-5400 de 08h30 à 13h et de 14h à 17h30 du lundi au 
jeudi et de 8h30 à 14h le vendredi. En dehors de ces horaires et en cas d’urgence : 0800-
703-2111 (puis un de ces numéros: 1-613-996-8885 ou 1-613-944-1310) 
 
SAMU (urgences médicales) : 192 
 
Pompiers  (bombeiros): 193 
 
Ambulance (Vida UTI – société privée) : 3248-3030 
 
Police militaire (en cas d’accident, agression ou vol) : 190 
 
Police touristique : 3910-1965 ou 9666-6019  
 
DETRAN (circulation automobile) : 154 
 
PROCON (défense des droits du consommateur): 151 
 
CAESB  (problème d’alimentation/évacuation eau): 115 ou 3329-9090 
 
CEB (problème d’alimentation électrique ) : 0800 610196 
 
Aéroport  de Brasilia: 3364-9000 
 
Prévisions météorologiques :  2102 4721   
http://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/cidade/61/brasilia-df  
 
Gare routière  de Brasilia (rodoviária plano piloto): 3327-4631 
 


