
voyages à la rencontre des paysans du monde

1.  Formalités administratives
Pour vous rendre au Brésil, il faudra être en 
possession d’un passeport avec une validité 
minimale de 6 mois à la date du retour.

VISA
Le visa n’est plus obligatoire pour les Fran-
çais, les Belges et les Suisses si le séjour 
touristique ne dépasse pas 90 jours (par pé-
riode de 6 mois).

FormulAIre de débArquement
Un formulaire de débarquement vous sera 
distribué dans l’avion (à conserver précieu-
sement, vous devrez le présenter à votre 
sortie du territoire). Il vous sera demandé 
votre adresse de résidence au Brésil, indi-
quez : Centro de Formação Frei Humberto - 
R. Paulo Firmeza, 445 - São João do Tauape, 
Fortaleza. Tél. +55 85 3023-5531

2. Conseils santé
VACCInAtIonS
Il n’y a pas de vaccination obligatoire. Vous 
devez toutefois mettre à jour vos vacci-
nations contre le tétanos, la diphtérie, la 
poliomyélite. Les vaccinations contre l’hé-
patite A et la typhoïde sont recommandées. 
Les plus prudents y ajouteront la vaccina-
tion contre l’hépatite B, les méningites A 
et C et la rage. 
Dans la région du Ceará, la vaccination 
contre la fièvre jaune n’est pas indispen-
sable. Cependant, un certificat de vacci-
nation contre la fièvre jaune est exigé des 
voyageurs en provenance de pays où il y a 

un risque de transmission de celle-ci. 
Contactez votre médecin plusieurs semai-
nes avant le départ afin de faire le point et 
de planifier vos vaccinations

PAludISme
Un traitement préventif contre le palu-
disme n’est pas nécessaire dans l’état du 
Ceará, à vérifier avec votre médecin. 
Protégez-vous toutefois contre les piqûres 
de moustiques :
-  application de répulsif,
-  porter de préférence des vêtements cou-

vrants et amples,
-   utilisation d’une moustiquaire imprégnée 

pour dormir. 

ZIKA
Quelques cas déclarés en 2016. Suivre 
l’évolution sur le site de l’Institut Pasteur.

Pour plus d’infos :  
http://www.pasteur.fr/fr/map

3. Condition physique
Les voyages proposés au Brésil ne requiè-
rent pas d’aptitudes particulières. Tou-
tefois, une bonne condition physique est 
nécessaire pour profiter pleinement des vi-
sites et randonnées proposées à partir des 
villages. 
Les transferts entre les étapes peuvent par-
fois être longs. Pour ceux qui souffrent de 
problèmes de circulation sanguine, portez 
des bas de contention.

4. eau et alimentation
l’eAu
Durant votre séjour, il est préférable de 
consommer de l’eau minérale. Ne consom-
mez pas d’eau non traitée, de la glace 
artisanale ou des glaçons. Emportez une 
gourde isotherme, vous trouverez de nom-
breux points de distribution d’eau minérale 
réfrigérée.

l’AlImentAtIon
Au village, les repas sont préparés par les 
familles avec les produits issus de la produc-
tion locale. C’est une cuisine simple, tradi-
tionnelle préparée avec beaucoup de soin. 
Au Ceará, la cuisine est variée, la viande 
(bœuf-porc-volaille) est  très présente mais 
que les végétariens se rassurent, légumes, 
riz, maïs, manioc, légumineuses, fruits se-
ront au menu. Attention, les brésiliens ont 
un faible pour le sucre ! 
Les restaurants sont simples, fréquentés 
par la population locale.

5. Hébergements et sanitaires
Dans les assentamentos (lieu de vie des 
communautés qui vous accueillent) vous serez 
logés chez l’habitant. Les familles vous 
accueilleront au sein de leur habitat en 
toute simplicité et avec beaucoup de bonne 
humeur. Nous n’avons pas demandé à vos 
hôtes de vous recevoir dans des conditions 
privilégiées par rapport à la famille. Vous 
disposerez en général, d’une chambre pour 
deux personnes avec un lit double ou un ha-
mac si vous le souhaitez. Une salle d’eau, 

parfois en extérieur, équipée d’une douche 
ou d’un bac d’eau vous permettra de faire 
vos ablutions. Les toilettes (parfois en ex-
térieur) sont souvent à vasque (attention, 
papier toilette à déposer dans la poubel-
le !). Veiller également à restreindre votre 
consommation d’eau surtout vers Crato.
Les hôtels choisis sont de confort simple. 
Des chambres doubles ou triples avec salle 
de bain (sans eau chaude le plus souvent). 
Les lits sont souvent doubles à l’hôtel.
Utilisez des produits naturels pour votre 
toilette ou la lessive (type savon de mar-
seille) afin de préserver l’environnement 
des villages (pas de traitement des eaux 
usées).

6. electricité
Vous pourrez recharger vos batteries (ap-
pareil photo, téléphone) lors de vos séjours 
en ville et dans les assentamentos. Si vous 
n’utilisez pas de piles rechargeables, ra-
menez vos piles usagées en Europe. D’une 
région à l’autre, les prises sont alimentées 
soit en 110 V, soit en 220 V, avec des prises à 
deux fiches plates ou trois fiches rondes (dif-
férentes des européennes). Si besoin, vous 
trouverez à Fortaleza des adaptateurs.

7. déplacements 
Vous voyagerez au rythme du pays en 
transport public ou privé : bus, minibus, 
camionnette, taxi, charrette,... Entre 
deux assentamentos, les distances peuvent 
être longues et les transports utilisés nom-
breux  ! Voir détail dans le programme. 

tamadi propose des voyages en immersion très éloignés de nos repères habituels en termes de confort, d’alimentation, de rythme de vie, de 
climat,… Cette proximité avec le quotidien des familles hôtes ouvre la porte à des rencontres intenses et étonnantes. Cependant, l’acceptation 
des conditions de vie du pays d’accueil et le respect de la culture, des convictions et croyances de nos hôtes, conditionnent la réussite du voyage. 
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8. Climat
Le climat prédominant est semi-aride, très chaud et 
sec. A l’intérieur des terres, il n’y a aucune précipi-
tation durant 8 à 9 mois par an, et la température 
moyenne atteint 29 degrés. Durant les mois de pluies 
(généralement de février à mai), la température di-
minue quelque peu. Cela fait 5 années que la pluie se 
fait désirer à Crato et Crateus ! Les régions littorales 
bénéficient d’un climat plus favorable au développe-
ment de la végétation. Les moyennes du littoral sont 
de 15 à 28 degrés. À Fortaleza, le minimum absolu 
est de 10 °C, le maximum absolu étant de 32°C. La 
température de l’eau de mer varie entre 26° et 28° 
toute l’année.

9. décalage horaire
En été, le décalage est de - 5h. Il est 15h en France 
lorsqu’il est 10h au Ceará. En hiver, le décalage est 
de - 4h.

10.   Change
1 euro = 3,5 réals (au 19/12/16).
Le plus simple, c’est de changer vos euros à l’aéro-
port à votre arrivée. Vous pourrez également retirer 
de l’argent avec une carte Visa à l’aéroport et dans 
toutes les villes.

11.  Ce qu’il faut emporter
- un petit dictionnaire franco-portugais du brésil,
- une gourde isotherme (1 litre),
- un drap de sac de couchage (sac à viande),
-   un sac à dos ou un sac souple à roulettes, 
-  une paire de nu-pieds en plastique (accessoire indis-

pensable pour prendre la douche),
-  une paire de chaussures de marche,
-  une paire de chaussure aquatique (pour marcher 

dans l’eau, semelle dure),
-  un chapeau de soleil, lunettes de soleil,
-  un parapluie ou un vêtement de pluie (de février à 

avril),

-  un vêtement chaud pour les soirées (de novembre 
à février), 

-  une lampe de poche (frontale de préférence),
-  des bouchons d’oreilles pour ceux qui ont le sommeil 

léger,
-  du papier toilette, mouchoirs en papier, petits sacs 

poubelles,
- un maillot de bain,
- du savon de marseille pour la lessive,
-  une moustiquaire,
-  bas de contention, pour ceux qui souffrent de pro-

blèmes de circulation sanguine,
-  une trousse à pharmacie (à voir avec  votre médecin 

traitant) : 
 .  un répulsif moustique spécial tropique,
 .  lotion désinfectante,
 .  pansements, nécessaire pour soigner des ampou-

les,
 .  de l’aspirine ou du paracétamol,
 .  une bonne protection solaire,
 .  de la pommade pour les brûlures superficielles,
 .  un anti-infectieux intestinal,
 .  un antidiarrhéique, 
 . un antibiotique général,
 .  un anti-spasmodique,
 .  antidote mal des transports pour les personnes 

sensibles,
 .  une couverture de survie.

Ne vous chargez pas trop, il est possible de laver du 
linge durant le séjour. 

 12. Centres de santé
Chaque participant est conscient qu’il peut parfois se 
trouver assez éloigné des centres médicaux. Il l’as-
sume en toute connaissance de cause et alerte le 
guide si son état de santé nécessite des précautions 
particulières.

13. bagages
Le poids autorisé pour les bagages varie de 20 à 30 kg 
selon les compagnies aériennes avec lesquelles vous 

voyagerez. Mais pour votre confort durant le séjour, 
ne vous chargez pas au-delà de 15 kg. 

14. Accompagnement
L’accompagnement des séjours est sous la respon-
sabilité des accompagnateurs et traducteurs lo-
caux. Les accompagnateurs sont des jeunes des 
communautés partenaires, formés à l’accompagne-
ment. Pour votre sécurité et le bon déroulé du sé-
jour, il est indispensable de suivre leurs consignes.

15.  Interactions avec la population 
ConVerSAtIon
Les brésiliens sont d’un abord très chaleureux. Il est 
fréquent que les salutations consistent en une longue 
embrassade ! Laissez-vous faire, c’est d’un grand ré-
confort pour l’âme ! 
Un brésilien ne vous dira jamais non ! Si vous êtes at-
tentif, à la fin de votre voyage vous saurez interpréter 
les nuances de oui : certainement pas - peut-être - 
sans doute - assurément !

relIgIonS 
Le Brésil est un pays très divers du point de vue des re-
ligions. La population est majoritairement chrétienne 
(88 %). Les catholiques représentent 64 % de la popu-
lation et les protestants 22 %. Dans les assentamentos, 
la religion (proche du courant de la théologie de la 
libération) tient une place importante. 

tenue VeStImentAIre 
Les brésiliens sont assez décomplexés et tolérants, ha-
billez-vous comme il vous chante ! 

PHotoS
Si vous voulez prendre une photo d’hommes, de fem-
mes ou d’enfants, il vous faudra prendre le temps… le 
temps d’instaurer le dialogue, de mettre la personne 
en confiance et d’obtenir son accord. Si vous proposez 
d’envoyer la photo, n’oubliez pas de le faire de re-
tour chez vous (possible par l’intermédiaire d’un autre 
voyageur) !

CIVIlISAtIon 
Une société qui diffère fondamentalement de la nôtre 
et de celles que vous avez déjà approchées durant vos 
autres voyages. Le seul moyen d’en apprécier toute la 
richesse est sans doute de constater ces différences 
et de tenter de comprendre petit à petit son fonc-
tionnement. 

moYenneS menSuelleS deS temPerAtureS mInImAleS et mAXImAleS (en °C) et moYenneS menSuelleS deS PréCIPItAtIonS (en mm)
JAnV. FéVr. mArS AVrIl mAI JuIn JuIl. Aout SePt. oCt. noV. déC.

FortAleZA/ 
moItAS

24/30 23/30 23/29 23/29 23/29 22/29 22/29 22/29 23/29 24/30 24/30 24/30

129 215 338 348 226 160 91 31 22 15 13 50

CrAto 
(426m)

21/32 23/30 21/30 21/30 20/29 19/29 19/29 19/31 20/32 21/34 22/33 22/33

90 156 213 114 35 12 3 11 16 10 31 51

CrAteuS
21/32 21/31 20/30 21/29 20/31 19/31 19/32 21/33 21/34 21/34 22/33 21/32

78 132 235 188 74 18 10 2 3 5 8 41
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 CAdeAuX
Ce projet est conçu pour renforcer l’autonomie des 
acteurs du projet (familles, accompagnateurs, orga-
nisations paysannes,...). En participant à ce voyage, 
vous participez au développement économique lo-
cal, vous contribuez à l’amélioration du cadre de 
vie de vos hôtes, vous permettez aux associations 
dont ils sont membres de financer par eux-mêmes 
certains de leurs projets. 
nouS VouS demAndonS de ne JAmAIS FAIre 
de donS, de CAdeAuX de FAÇon IndIVIduelle.  
Ne donnez pas aux enfants du village ou aux familles 
qui vous accueillent bonbons, jouets, bic, casquet-
tes, vieux vêtements ou tout autre chose. Cela peut 
créer une certaine dépendance, engendrer des ten-
sions et dénaturer complètement la relation que 
vous aurez avec vos hôtes. 

PourboIre
De la même façon, ne laissez pas de pourboire aux 
accompagnateurs et traducteurs. Ils sont au courant 
et comprennent les enjeux. Cette activité est menée 
collectivement. Donner de l’argent aux personnes qui 
vous ont accompagné déséquilibre la répartition des 
revenus de l’activité et favorise des personnes qui 
en sont déjà les premiers bénéficiaires. Par contre, 
le pourboire est souvent la seule rémunération des 
guides des sites touristiques.

eCHAnge et PArtAge
Dans un esprit d’échange et de découverte, vous 
pouvez emmener : des spécialités culinaires de votre 
région, des ingrédients pour préparer une recette, 
des jeux de société, un petit instrument de musi-
que, des carnets de chant... les brésiliens sont très 
à l’écoute, pour les moments ou vous serez seuls 
dans les familles, prenez le temps de préparer un 
petit montage (photos, cartes, illustrations) qui 
présente votre environnement, votre famille, vo-
tre métier, votre ville,... Cela facilitera vos échan-
ges.
La réussite des rencontres aux villages dépend prin-
cipalement de l’intérêt que vous manifesterez pour 
les activités de vos hôtes, leurs savoir-faire, leur 
culture et de votre capacité à communiquer, à vous 
adapter à leur environnement !

bon VoYAge - belleS renContreS


