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Sur Manaus
La Surperficie: 11.401 km²
Le Climat: tropical, humide avec une température moyenne annuelle de
26,7 °C
La Population: 1.982.177d’ habitants ( selon l’IBGE en 2013)
La Langue: Portugais
La Monnaie: Real
Le Courant électrique: 110 volts
Les Cartes de Crédits qui y sont utilisées par les étrangers: Credicard, Visa,
American Express, MasterCard e Diners.
Impôts: Au Brésil, la valeur de l’impôt est incluse dans le prix du produit.
les horaires de fonctionnement des Banques brésiliennes: du lundi au
vendredi de 9h à 15h.
Concernant le pourboire: au Brésil, dans certains restaurants et hôtels, le
pourboire est inclus dans l’addition. Ainsi, 10% du total peut être inclus
dans l’addition, comme pourboire. Toutesfois, ce ne sont pas tous les
restaurants et hôtels qui prennent le pourboire, puisqu’ils considèrent
cette pratique comme un acte volontaire que la société, culturellement
apprécie..
La Santé: La consultation médicale au Brésil est gratuite dans les hôpitaux
publics et est régie par le système SUS( Système Unique de Santé- SUS).

Aussi, certains médicaments peuvent être achetés via téléphone. Mais
généralement, les médicaments comme les antibiotiques, les anti-inflamatoire et consorts sont achetés par ordonnance. Pour plus d’informations
nous vous prions de consulter le site ci-dessous: http://portalsaude.saude.
gov.br/portalsaude/.
Concernant le tabac: Le code civil brésilien ne permet pas aux moins
de 18 ans de fumer la cigarette. Aussi, il est formellement interdit de
fumer dans les bus qui font les transports collectifs, au cinéma, dans les
immeubles publics et dans les salles de spectacles.
Concernant les boissons alcooliques: la vente des boissons alcooliques aux
moins de 18 ans est prohibée, il en va de même pour sa consommation.
En plus, il est prohibé de conduire sous l’éffet d’alcool puisqu’au Brésil,
cela constitue un crime
Les Vaccins: Le gouvernement brésilien exige et recommande certains
vaccins non seulement aux étrangers qui veulent visiter le Brésil mais aussi
aux Brésiliens .
Le statut des étrangers au Brésil: La loi nº 6.815, du 19 août 1980,
règlementée par le decret nº 86.715, du 10 décembre 1981, définit les
droits et devoirs des étrangers ainsi que les conditions de permanence de
ces derniers sur le sol brésilien.

L’arrivée à Manaus
L’aéroport International Eduardo Gomes reçoit journalièrement des vols
nationaux et internationaux venus des Etats brésiliens et du monde.
Durant les voyages internationaux, il est distribué aux p

 assagers un
formulaire d’entrée au Brésil qu’ils doivent p
 résenter à leure arrivée sur le
territoire brésilien à la police fédérale. Cet p
 rocessus permet à l’étranger
de s’enregistrer après à la police fédérale pour obtenir les pièces d’identité
brésilienne réservées aux étrangers.

Pour sortir de l’aéroport
À l’aéroport, il y a certains bus qui peuvent vous emmener dans n’importe
quel endroit de la ville. Aussi, vous pouvez prendre le taxi. Concernants les
taxis, il y a deux entreprises qui s’en occupent à l’entrée de l’aéroport : Dom
Pedro Rádio Táxi, (fone 55 (92) 3656-4041) et Tocantins Radio Táxi (fone 55
(92) 3321 6300). Ils prennent 2.80 real par km et un tarif minimum de 8.5
reals pour certains points de la ville.

Transports

Types

Comment
utiliser

Prix

Bus

Utilises ces
numéros
059, 306 e 450

R$ 3,00

onibusmanaus.
com.br

Utilises ces
numéro
813

R$ 6,00

onibusmanaus.
com.br

Bus VIP

Bus des
Hotels
Taxis
certifés

Informations

Appeles sur ce numéro pour savoir les
horaires de passage
des bus

R$ 20,00

(92) 99844-4412

Les entreprises Dom
Pedro e Tocantins
sont conseillés

Les prix sont
dejá fixés

tocantinsradiotaxi.com.br/

Cliquez ici pour savoir sur les lignes de bus
http://www.onibusmanaus.com.br/

Manaus et ses richessest

La Culture

Manaus est la plus grande ville de l’amazonas. Elle est considérée comme
l’une des villes les plus visitées de la région nord du Brésil. Egalement, M
 anaus
est une ville située au milieu d’une grande espace verte et très agréable
à voir. Ici, nous avons les plus beaux paysages de la planète. Toutefois, la
meilleure richesse de manaus, c’est sa population qui est très a ccueillante
et chaleureuse. Il y a un adage de manaus qui dit ”si vous prouvez Jaraqui
(poisson tipique du fleuve Rio Negro), vous n
 ’allez plus v ouloir quitter manaus”. Presque tous ceux qui visitent manaus connaissent cette phrase,
mais même sans prouver Jaraqui, après quelques jours à manaus vous vous
passionnerez pour elle parce que vous allez vous sentir chez vous.

La culture amazônienne est l’héritage d’un mélange de culture des
Indigènes, des Blancs, des Noirs et de la population de la région Nord Est
du Brésil. Ainsi, les Amazoniens, ont une variété de culture; entre autres
nous pouvons citer: le rituel de la nouvelle fille (moça nova) qui se réalise
dans la région de Rio Solimões, le festival amazonas de opéra, de jazz et la
projection de certains films dans le théâtre Amazonas et le carnaval de rue
qui se fait dans toutes les régions municipales de manaus.

LES Données économiques et sociale de manaus
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L’Etat de l’Amazonie contient la plus
grande population indigène qui vit
dans les zones éloignées de la ville.

• 3,8 millions d’habitants
vivent dans l’Amazonie
(IBGE, 2013).
• 50% de la population vit
à manaus.

Les fêtes typiques de Manaus

Le Climat

Presque toutes les municipes de Manaus, réalise des festivales sur divers
thème: à Presidente figueiredo, nous avons la fête de cupuaçu (un fruit
typique de la région), le festival de musique dans le municipe de itacoatiara,
la fête de Guarana à Mauès, le festival des Boeufs bumbas (caprichoso e Garantido) à parintins.
La ville de manaus, offre également certains festivals; entre autre nous
avons: le festival amazonas opera, le carnaboi, le carnaval de manaus ainsi
que le festival boi de manaus qui se réalise le 24 octobre en c ommémoration
de l’anniversaire de la ville. Egalement, en mois de juin pour rendre hommage
aux Saints de l’église catholique, nous avons les fêtes juninas. Lors de cette
fête, les plats sont faits à base de maïs: le gâteau de maïs, les couscous,
pamonha, bolo podre, canjica, pé de moleque et pastel junino.

La température moyenne annuelle de manaus est de 26,7°C et l’humidité
de l’air est relativement haute durant toute l’année, avec une variation
de 79% et 88% par mois. L’indice pluviométrique est de 2300 milimètres
par an. Le mois de mars est considéré comme le mois le plus pluvieux
de m
 anaus avec un indice pluviométrique de 335mm; par contre le mois
d’août est le mois le plus chaud et sèche avec un indice pluviométrique de
47 mm. Nous avons deux saisons dans la région de manaus: la saison sèche
qui commence en juin et termine en novembre et la saison pluvieuse qui
est compris entre décembre et mai.

La Culinaire
La culinaire de manaus est riche! Dans nos fleuves, il y a plus de deux
milles espèces de poisson, ce qui fait que le poisson fait partie des bases
alimentaires de l’amazonas. Les principaux poissons sont: le tambaqui,
le tucunaré, le pirarucu, le jaraqui, le pacu et le matrinxã. Généralement,
ces poissons sont servis frits ou fumés acompagné de la farine de manioc
communément appelée farofa.
Au petit déjêuner, vous pouvez prendre un sandwich local appelé
“x-caboquinho”, qui est fait avec un pain français dans lequel on met le
frommage fermier et des morceaux de tucumã (le tucumã est un fruit issus
d’un palmier amazônien, qui est très riche en vitamine A, B et C avec une
valeur énergétique de 247 calories par 100 grammes). Aussi, cet même
sandwich peut être accompagné de Tapioca fait avec de l’amidon de
manioc. En plus, il y a les friandises, le café, le nescafé et plusieurs autres
aliments savoureux comme tacacá, pirarucu de casaca; banana frita; pato no
tucupi; jus de guaraná; crème de cupuaçu; açaí avec tapioca, etc .

