
GUIDE 
du supporter
Jeux olympiques & paralympiques 

RIO 2016 



Vous avez prévu de voyager à Rio de Janeiro pour les jeux Olympiques 
et/ou Paralympiques ? Le ministère des Affaires étrangères et du  
Développement international a préparé à votre intention un guide 
visant à faciliter le bon déroulement de votre séjour et à vous fournir 
recommandations et informations pratiques.

À Rio de Janeiro, le consulat général de France pourra vous apporter 
son appui en cas de besoin. Une permanence consulaire sera assurée 
24 h/24 par téléphone, et un agent consulaire sera présent au Club 
France.

La ville de Rio de Janeiro a subi d’importantes transformations pour 
recevoir cet événement dans les meilleures conditions. Les Brésiliens 
sont un peuple extrêmement accueillant et chaleureux, toutefois Rio 
présente des risques sécuritaires : ce guide vous fournira quelques 
conseils pour minimiser ces risques afin de profiter pleinement de 
votre séjour olympique.
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Informez -vous sur le Brésil grâce  
aux sites du ministère

La fiche « Conseils aux voyageurs » Brésil
Vous y trouverez des informations utiles relatives au Brésil (conditions d’entrée  

et de séjour, santé, etc.), mais aussi des données sécuritaires et éventuellement  

un onglet de dernière minute faisant état d’événements récents 

www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

Les sites de l’ambassade de France et des consulats
Sur le site de l’ambassade, vous trouverez des informations générales sur le Brésil 

Sur les sites des consulats (São Paulo, Rio de Janeiro et Recife), vous aurez accès à 

des informations spécifiques sur les régions dans lesquelles ils sont implantés.  

www.ambafrance-br.org 

riodejaneiro.ambafrance-br.org 

saopaulo.ambafrance-br.org 

recife.ambafrance-br.org

Gardez des copies de vos documents
Photocopiez et/ou numérisez vos documents (passeport, carte d’identité, acte de 

naissance, permis de conduire, contrats d’assurance, justificatif de résidence, etc.)    

Inscrivez-vous sur Ariane
Ce service  vous permet, lorsque vous effectuez un voyage ou une mission ponc-

tuelle, de vous signaler gratuitement et facilement auprès du ministère des Affaires 

étrangères et du Développement international. 

L’inscription sur le site Ariane, conçue en concertation avec la CNIL, offre toutes 

les garanties de sécurité et de confidentialité des données personnelles. 

Elle ne se substitue pas à l’inscription au registre des Français établis hors de France 

dès lors que le temps de séjour est supérieur à 6 mois. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.ambafrance-br.org
http://riodejaneiro.ambafrance-br.org
http://saopaulo.ambafrance-br.org
http://recife.ambafrance-br.org
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Une fois vos données saisies sur Ariane :  

• vous recevrez des recommandations de sécurité par SMS ou courriels si la situa-

tion dans le pays le justifie ;  

• vous serez contacté en cas de crise dans votre pays de destination ;  

• la personne contact que vous aurez désignée pourra également être prévenue  

en cas de besoin.  

www.diplomatie.gouv.fr/ariane/ 

Faites le point avec votre médecin  
traitant
Avant de vous envoler pour le Brésil, nous vous conseillons de prendre rendez-vous 

avec votre médecin afin qu’il vous informe sur les précautions à prendre.

S’agissant des épidémies de dengue et de Zika, si les mois d’août et septembre 

ne correspondent pas à une période de pic de l’épidémie, il est  recommandé de 

prendre des mesures de protection contre les piqûres d’insectes quelle que soit 

votre destination (y compris dans les zones urbaines). 

En cas de grossesse, il est vivement recommandé de solliciter l’avis de votre mé-

decin sur la possibilité de vous rendre au Brésil et sur les complications pouvant 

survenir lors d’une infection par le virus Zika. Retrouvez les recommandations 

d’utilisation des répulsifs et biocides contre les moustiques ici.

http://www.diplomatie.gouv.fr/ariane/
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/repulsifs-moustiques
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ARGENT 

La monnaie
La monnaie du Brésil est le real. Très peu de transactions peuvent se faire dans 

une devise étrangère (euro ou dollar).

Vous pourrez retirer des réaux aux distributeurs automatiques des principales 

banques si vous disposez d’une carte de crédit internationale. 

Nous vous conseillons de prévoir des réaux depuis la France pour le premier trajet 

ou de changer le minimum pour pouvoir payer votre transport si celui-ci n’est 

pas inclus dans votre voyage. Si vous prenez un taxi normal, le cout de trajet entre 

l’aéroport international et le centre-ville de devrait pas excéder les 120 BRL. 

Privilégiez les retraits dans les distributeurs faisant l’objet d’une surveillance  

permanente (dans les centres commerciaux par exemple) et évitez les guichets 

dans la rue : les risques de fraude sont beaucoup plus élevés. Composez votre 

confidentiel avec la plus grande discrétion. 

Il est déconseillé de circuler avec d’importantes sommes d’argent en liquide  

en raison des risques de vol.  

Il est également possible de changer des chèques de voyage dans les banques.  

Il est recommandé de disposer de deux cartes de crédit en cas de perte ou de  

clonage (fraude très fréquente au Brésil) de l’une d’elle (voir p. 17 « Que faire en cas 

de… problèmes d’argent ? »).

Les cartes bancaires
Les cartes bancaires  Visa et Master Card sont très largement acceptées, même 

dans les petits commerces. Lors de votre achat, on vous demandera souvent « cré-

dito ou débito ? », les cartes étrangères ne fonctionnent qu’en « crédito ».

Attention : les cartes bancaires étrangères ne sont pas acceptées par toutes les 

banques. Par conséquent, préférez les banques suivantes : Bradesco, Banco do 

Brasil, HSBC. Soyez prévoyants, ces banques ferment à 22 h, et les retraits sont 

limités à 1 000 BRL toutes les 24 heures. 
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Téléphone et Internet 

Téléphone
Appeler le Brésil depuis la France : 00 55 + (2 chiffres du code de la ville)  

+ 8 chiffres (dans les États de Rio de Janeiro, de São Paulo et de l’Espirito Santo, les  

numéros de téléphone portable comportent 9 chiffres, et débutent par le chiffre 9). 

Exemples :  

Standard du consulat général de France à Rio de Janeiro : 00 55 21 3974 6699. 

Numéro de téléphone d’urgence du consulat général de France à Rio de Janeiro : 

00 55 21 9 8121 2628 

Communications urbaines : composez les huit chiffres (ou neuf chiffres si vous 

appelez un téléphone portable de Rio de Janeiro, par exemple). 

Communications entre États : depuis un téléphone fixe : 0 + code de la ville  

+ 8 ou 9 chiffres. Exemple : pour appeler le standard du consulat général de France 

à Rio de Janeiro depuis un téléphone fixe de São Paulo : 0 21 39746699. Depuis un 

téléphone portable : 0 + code opérateur (Claro 21, Oi 31 , Tim 41, Vivo 15) + code de 

la ville + 8 ou 9 chiffres. Dans l’exemple précédent : 0 31 (ou 21 ou 31 ou 41 ou 15) 21 

(Rio) 39746699 

Appeler la France depuis le Brésil 

- Depuis un fixe : 00 33 et 9 chiffres.   

- Depuis un portable : +33 et 9 chiffres 

Attention : il n’est pas possible d’acheter une puce téléphonique si vous n’êtes pas 

résident (vous devez en effet communiquer votre numéro fiscal (CPF) pour obtenir 

une ligne).  

Internet 
Internet est très développé dans toutes les régions du Brésil. Vous trouverez de 

nombreux cafés Internet ouverts jusque tard en soirée.
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L’achat de billets

La billetterie olympique 
En France, seule l’agence EVENTEAM est habilitée pour la vente de billets pour les 

jeux Olympiques. Elle propose également des solutions complètes incluant héber-

gement et transport aérien. 

EVENTEAM 

 www.eventeam2016.com/fr/   

 09 69 39 2016 

La billetterie paralympique 
Pour les jeux paralympiques, deux agences ont été habilitées pour la vente  

de billets: 

YOOLA 

Agence spécialisée dans la mobilité des personnes en situation de handicap. 

 90, rue du Moulin-Vert, 75014 Paris  

 www.yoola.fr  

 01 83 64 70 06 

GMT 

Organisation de séjours et billetterie.  

 66, rue Michel-Ange, 75016 Paris  

 www.gmtweb.com  

 01 56 77 03 03 
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Recommandations générales

En matière de sécurité
Rio présente des risques sécuritaires. Il importe de minimiser votre exposition  

à ces risques, en suivant un certain nombre de recommandations comporte-

mentales simples :  

• aucun quartier de Rio de Janeiro n’offre de conditions de sécurité parfaites. Bien 

que les quartiers de la zone sud (Ipanema, Leblon, Copacabana, Leme, Botafogo, 

Flamengo, Lagoa, Gavea, Barra da Tijuca) soient les plus sécurisés de la ville et  

ne suscitent pas de forte impression d’insécurité, des agressions parfois violentes 

y sont régulièrement signalées. Il est recommandé de ne pas se promener seul, 

même en journée ; 

• faites preuve de discrétion : sortez sans bijoux ni objets de valeur ; rangez votre 

appareil photo dans un sac lorsque vous ne vous en servez pas (attention : les 

housses d’appareils photo professionnels sont également ostentatoires, préférez 

donc un sac/pochette commun) ; limitez l’usage du téléphone portable dans la rue ; 

• soyez très vigilant lors des retraits d’argent : privilégiez les bornes à l’intérieur des 

banques et des centres commerciaux ;  

• faites attention à vos effets personnels dans les lieux publics (transports en com-

mun, restaurants) ;  

• ne transportez jamais d’importantes sommes d’argent ; gardez en revanche à 

portée de main un billet de 20 ou de 50 réaux à remettre en cas d’agression ;  

• ne visitez pas les quartiers déconseillés, les favelas notamment (sauf avec un 

tour-opérateur agréé et en journée seulement) ;  

• évitez les taxis à la volée et recherchez autant que possible les stations de taxis. 

Dans les aéroports, il est recommandé de s’adresser aux compagnies officielles. 

Sur les smartphones existent plusieurs applications légales  de réservation de taxi 

en ligne (easytaxi et 99 taxi) ; 

• il est vivement déconseillé de réaliser des trajets interurbains en voiture. Le taux 

de mortalité sur les routes est particulièrement élevé, en moyenne 42 000 morts 

par an. Privilégiez au maximum le transport aérien entre les grandes villes et les 

taxis et transports en commun à l’intérieur de Rio (BRT : bus circulant sur des 

voies protégées, tramway et métro)  pour vos déplacements.  

• en cas d’agression, remettez sans délai et sans hésiter ce qui vous est demandé. 

Il ne faut en aucun cas résister à l’agresseur qui pourrait disposer d’une arme.
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Accès aux lieux de compétition
L’accès aux lieux de compétitions sera, dans la plupart des villes, assuré par des 

transports en commun. Le transport par véhicule individuel et partagé (taxi et 

VTC) est déconseillé en raison de problèmes de circulation.

Prévoir une à deux heures de marge sur les durées de transport annoncées. 

Conditions d’accès aux stades

Les conditions d’accès dans les stades sont particulièrement strictes, notamment 

concernant l’introduction d’instruments de musique ou encore de drapeaux (pas 

trop grands, pas de messages politiques : par exemple, un drapeau breton pour-

rait être refusé) ou d’objets faisant apparaître des sponsors non-Rio2016 ou jeux 

Olympiques.  

Pour des informations plus complètes, vous pouvez télécharger les deux guides 

suivants : 

• Le guide des supporters Rio2016 (plan d’accès disponible pour chaque discipline) 

• Le guide légal de la billetterie.

Nous vous conseillons également d’installer Moovit. Cette application disponible 

sur tous les smartphones est partenaire des Jeux et de la ville de Rio.

Un contrôle d’identité pourra être effectué à l’entrée des lieux de compétition par 

les agents de sécurité. Vous devez être en mesure de présenter vos papiers d’iden-

tité originaux avec nom complet et photo (carte d’identité, permis de conduire...) 

ainsi qu’une photocopie de votre passeport. 

Les actes répréhensibles
Les infractions spécifiées ci-après qui sont commises dans une zone de 5 km  

autour et dans l’enceinte d’un stade seront soumises à une instance spécifique.

• Les agressions : peine d’emprisonnement jusqu’à 2 ans ;   

• Les atteintes aux biens (vol, dégradations) ;  

• L’introduction d’armes ou de drogues dans les stades (le trafic et la consomma-

tion de drogue y compris de cannabis étant réprimés au Brésil) ;  

• Le port de banderoles à caractère raciste ou homophobe ;  

• L’invasion du terrain est réprimée d’une peine allant jusqu’à deux ans de prison ;  

• La revente de billets à un prix supérieur au prix d’achat est réprimée de peines 

allant de 2 à 4 ans d’emprisonnement.

https://www.rio2016.com/fr/guide-du-spectateur
https://www.rio2016.com/sites/default/files/users/rio2016_files/guia_legal_de_ingressos_ingles.pdf
http://visit.rio/en/informacoes/moovit-3/Contrôles%20d’identité
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Zones de compétitions à Rio 
Sont présentées en annexe une carte des transports à Rio (p.21), une carte des sites 

olympiques (p.22) et des sites paralympiques (p.23), ainsi qu’une carte spécifique 

pour chaque zone de compétition (Barra, Deodoro, Copacabana, Maracanã). Nous 

vous invitons à bien tenir compte des temps de trajet entre les différentes zones, 

qui peuvent être élevés, pour programmer vos déplacements.

Villes du football 
L’équipe de France de football féminine disputera ses matchs de poule dans les 

villes de Salvador de Bahia (Bahia) et de Belo Horizonte (Minas Gerais). En cas de 

qualification pour les quarts de finales, l’équipe de France  pourrait jouer à Brasilia 

(Brasilia DF), São Paulo ou Belo Horizonte. Des fiches d’information sur chacune 

de ces villes sont fournies en annexe.
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Club France, le rendez-vous  
des supporters français
Le Club France sera une nouvelle fois l’ambassade de la France pendant les jeux 

Olympiques de Rio 2016 : un lieu d’accueil et de rassemblement dans une ambiance 

 conviviale et festive, autour de l’équipe de France Olympique, pour vivre ensemble 

la magie des Jeux. Au programme : des animations exclusives, le partage de mo-

ments d’exception avec les athlètes, la célébration des médaillés tricolores et des 

concerts exclusifs. Le Club France s’installera à la Sociedade Hipica Brasilieira, au 

bord du Lagune Rodrigo de Freitas, à proximité des sites de compétition du Canoë- 

Sprint et d’aviron.

Adresse : Avenida Lineu de Paula  

Machado, 2448 Lagoa, Rio de Janeiro 

Bus : - depuis la zone sud et du 

centre : 124, 158, 176, 441, 508, 538, 

584, 957, CIR1 et CIR2.  

- depuis Barra : 309, 316, 317, 548, 

956.  

Pas de possibilités de parking pour le 

grand public. 

En taxi, signalez : « Hipica » (à ne pas confondre avec le Jockey Club) 

Ouverture au grand public : de 12 h à 2 h,  du 5 au 21 août 2016 

Tarif jour : 5 € à l’entrée (20 réaux, 10 réaux en demi-tarif) ou réservation en ligne 

www.ingressocerto.com

Live Zone

Qu’est ce qu’une Live Zone ? 
Les Live Zone sont des espaces de vie et de convivialité ouverts au public où  

seront diffusés les jeux en direct sur écrans géants.

Trois zones on été mises en place : une première se situe dans le parc olympiques 

(Barra da Tijuca, zone ouest de la ville), une deuxième se trouve au Porto Maravilha 

(centre de Rio) et la troisième est située à Madureira (zone nord).
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Sécurité
Le centre et la zone Nord restent des zones sensibles, il vous est donc conseillé de 

rester prudent.
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... perte ou vol de documents
La perte ou le vol de votre passeport doivent être déclarées à la police. Le procès- 

verbal (boletim de ocorrência) vous permettra : 

• d’embarquer sur les lignes intérieures (bus et avions), de préférence avec une 

photocopie du passeport ; 

• de solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport d’urgence au 

consulat (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife et Brasilia). 

Pour faciliter la délivrance d’un laissez-passer (document valable pour un voyage 

à destination de la France, éventuellement avec escale dans un aéroport européen) 

ou d’un passeport d’urgence, pensez à conserver une copie (papier et numérisée, 

conservée dans un courrier électronique) de vos papiers d’identité (passeports, 

carte d’identité, acte de naissance). Fournir une photo d’identité.

Transit via les États-Unis : le laissez-passer et le passeport d’urgence ne sont pas 

reconnus par les autorités américaines de l’immigration. Dans cette hypothèse et 

si vous n’êtes pas titulaire d’un titre de séjour américain, vous devrez soit acheter 

un billet de retour en France sans escale aux États-Unis, soit solliciter la délivrance 

d’un visa américain (délais d’instruction incertains).

Le tarif des titres de voyage d’urgence est le suivant : passeport d’urgence : 45 € 

(soit environ 160 BRL) ; laissez-passer : 5 € (soit environ 200 BRL). Ils se règlent en 

réaux et en liquide, au taux en vigueur le jour de la délivrance.

... problèmes d’argent
Le vol d’argent, de votre carte bancaire et/ou l’utilisation frauduleuse de votre  

passeport doivent être déclarés à la police.

Le procès-verbal (boletim de ocorrência) vous sera probablement exigé par votre 

banque pour obtenir la délivrance d’une nouvelle carte, voire le remboursement 

des sommes volées.

Dans certains cas, les banques demandent un certificat consulaire afin d’authen-

tifier le procès-verbal et d’en vérifier le contenu. Ce certificat vous sera délivré 

gratuitement.
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Le vol ou l’utilisation frauduleuse de votre carte bancaire doit faire l’objet d’une 

opposition immédiate (voir Contacts utiles).

En cas de difficulté, les consulats peuvent vous aider à entrer en contact avec votre 

banque ou les centres d’appels des principaux services de cartes de crédit (Visa , 

Mastercard, American Express).

Les consulats pourront également vous aider à contacter un proche en France  

afin que celui-ci vous envoie de l’argent par virement express (Western Union,  

par exemple). Depuis la France, le virement peut se faire par un dépôt d’argent au 

guichet d’un bureau de Poste ou par Internet (seul un virement est autorisé par  

ce canal, sauf à avoir obtenu au préalable une autorisation de Western Union).  

Le virement est immédiat.

Attention : le nom du bénéficiaire du virement doit être exactement conforme à 

l’identité telle qu’elle apparaît sur le passeport (c’est-à-dire avec tous les prénoms 

de l’état civil).

... d’agression
Contactez le consulat le plus proche en cas d’agression physique. Le cas échéant, 

le consulat vous aidera à porter plainte au commissariat de police et s’assurera que 

vous bénéficiez d’une prise en charge médicale adaptée.

Dans les cas les plus graves, le consulat vous guidera dans vos démarches avec la 

justice et pourra vous conseiller un avocat francophone.

Votre assurance peut également vous offrir une assistance juridique. Les consulats 

ne prennent pas à leur charge les frais de justice.

Par ailleurs, il est possible de porter plainte en France pour des faits intervenus  

à l’étranger ; la procédure est cependant plus longue et complexe.
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... d’accident/de problème de santé
Contactez le consulat le plus proche pour signaler votre situation.

Si vous le pouvez, contactez votre assurance voyage (Europ Assistance, Mondial 

Assistance, AXA Assistance ou éventuellement Inter-Mutuelle Assistance si vous 

êtes adhérent à une mutuelle).

En cas d’accident (sur la route, par exemple), vous serez transporté vers un hôpital 

public, puis éventuellement, si votre état le permet et selon l’assurance dont vous 

disposez, vers un hôpital privé (offrant, en général, de meilleures prestations).  

Selon la gravité de votre état de santé, le consulat sollicitera l’appui du médecin- 

conseil afin d’assurer le lien entre les médecins brésiliens et la famille ou le médecin 

traitant en France.

La qualité des soins hospitaliers est très variable d’un hôpital à un autre :  

soyez vigilants. Le coût des soins est par ailleurs très élevé dans le secteur privé : 

un rapatriement en France peut s’avérer plus économique en cas d’hospitalisation 

de longue durée. Les consulats ne prennent pas à leur charge les rapatriements : 

vérifiez auprès de votre assurance, si possible avant le départ, les conditions.

... d’arrestation
Vous pouvez exiger que le consulat le plus proche soit contacté pour signaler votre 

situation. Certains commissariats (police touristique) disposent d’agents bilingues 

ou trilingues, mais pas forcément francophones. Le cas échéant, le consulat pourra 

dépêcher, s’il en a les moyens humains, un agent pour traduire votre déposition. Il 

pourra aussi vous proposer une liste d’avocats francophones, mais les honoraires 

resteront à votre charge. Si nécessaire, la justice vous assignera un avocat d’office 

(Defensor Publico).

Le Brésil connait une crise économique qui risque de créer des tensions sociales 

qui donnent parfois lieu à des affrontements avec la police. Maintenez-vous à 

l’écart de ces manifestations pour éviter d’être pris pour cible en cas de violence  

ou d’être arrêté.

Le trafic de drogue est sévèrement réprimé ; contrôlez attentivement vos bagages le 

jour de votre départ ; n’acceptez jamais de transporter un bagage qui n’est pas le vôtre.
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Rio de Janeiro

Carte des transports
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Cartes des compétitions olympiques

 

 

Atlantic Ocean
Oceano Atlântico

Guanabara Bay
Baía de Guanabara

N

9 712

6

810

11

14

15
13

18

161 2

3

4

19

17

5

Deodoro
 X-Park  | Parque Radical do Rio
 Whitewater Stadium  |  Estádio de Canoagem Slalom
 Olympic BMX Centre  |  Centro Olímpico de BMX
 Mountain Bike Centre|  Centro de Mountain Bike

 Youth Arena  |  Arena da Juventude

 Olympic Hockey Centre  |  Centro Olímpico de Hóquei

 Deodoro Stadium  |  Estádio de Deodoro

 Deodoro Aquatics Centre  |  Centro Aquático de Deodoro

 Olympic Equestrian Centre  | Centro Olímpico de Hipismo

 Olympic Shooting Centre  |  Centro Olímpico de Tiro

Maracanã
 Sambódromo
 Olympic Stadium  |  Estádio Olímpico
 Maracanã
 Maracanã
 Maracanãzinho

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

Football Cities |  Cidades do Futebol
 Belo Horizonte

 Brasília

 Salvador

 São Paulo

 Manaus

20

21

22

23

24

7

8

9 Copacabana
 Lagoa Stadium  |  Estádio da Lagoa

 Fort Copacabana  |  Forte de Copacabana

 Marina da Glória
 Beach Volleyball Arena  |  Arena de Vôlei de Praia

16
17

18

19

Barra
 Riocentro
 Pavilions 2, 3, 4 and 6  |  Pavilhões 2, 3, 4 e 6

 Barra Olympic Park  |  Parque Olímpico da Barra
 Carioca Arenas 1, 2 and 3  |  Arenas Cariocas 1, 2 e 3
 Rio Olympic Velodrome  |  Velódromo Olímpico do Rio
 Rio Olympic Arena  |  Arena Olímpica do Rio
 Maria Lenk Aquatics Centre  |  Centro Aquático Maria Lenk
 Olympic Aquatics Stadium  |  Estádio Aquático Olímpico 
 Olympic Tennis Centre  |  Centro Olímpico de Tênis
 Future Arena  |  Arena do Futuro

 Non-competition venues  |  Instalações de não competição
 International Broadcast Centre  |  Centro Internacional de Radiodifusão
 Main Press Centre  |  Centro Principal de Imprensa

 Olympic Golf Course  |  Campo Olímpico de Golfe 

 Olympic and Paralympic Village  |  Vila Olímpica e Paralímpica

 Pontal

Rio de Janeiro

BRAZIL | Brasil

20

21
22

24

23

Barra

Deodoro

Maracanã

Copacabana

Pedra Branca State Park
Parque Estadual da Pedra Branca

Tijuca National Park
Parque Nacional da Tijuca

C
ré

d
its : R

io
2

0
16

http://www.rio2016.com/fr
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Cartes des jeux paralympiques

 

 

Atlantic Ocean
Oceano Atlântico

Guanabara Bay
Baía de Guanabara

N

6 58

7

9

10
11

121 2
3 13

4

Barra
 Riocentro
 Pavilions 2, 3 and 6  |  Pavilhões 2, 3 e 6

 Barra Olympic Park  |  Parque Olímpico da Barra
 Carioca Arenas 1, 2 and 3  |  Arenas Cariocas 1, 2 e 3
 Rio Olympic Velodrome  |  Velódromo Olímpico do Rio
 Rio Olympic Arena  |  Arena Olímpica do Rio
 Olympic Aquatics Stadium  |  Estádio Aquático Olímpico 
 Olympic Tennis Centre  |  Centro Olímpico de Tênis
 Future Arena  |  Arena do Futuro

 Non-competition venues  |  Instalações de não competição
 International Broadcast Centre  |  Centro Internacional de Radiodifusão
 Main Press Centre  |  Centro Principal de Imprensa

 Olympic and Paralympic Village  |  Vila Olímpica e Paralímpica

 Pontal

Deodoro
 Youth Arena  |  Arena da Juventude

 Deodoro Stadium  |  Estádio de Deodoro

 Olympic Equestrian Centre  | Centro Olímpico de Hipismo

 Olympic Shooting Centre  |  Centro Olímpico de Tiro 

Maracanã
 Olympic Stadium  |  Estádio Olímpico

 Sambódromo
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Copacabana
 Marina da Glória
 Lagoa Stadium  |  Estádio da Lagoa

 Fort Copacabana  |  Forte de Copacabana
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Barra

Deodoro

Maracanã

Copacabana

Pedra Branca State Park
Parque Estadual da Pedra Branca

Tijuca National Park
Parque Nacional da Tijuca
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Zone Barra

Localisation : zone ouest de Rio de Janeiro. 

Épicentre des Olympiades : outre les installations sportives qui se partagent entre 

le parc olympique et Rio Centro; la zone de Barra regroupe des installations non 

sportives essentielles telles que le village olympique (maison des Athlètes), le 

centre international de radiodiffusion (IBC), le centre de presse (MPC), les hôtels  

et une zone de vie. 

Mode d’accès : la région est accessible depuis la Zona Sul par la ligne 4 de métro 

suivi d’un bus BRT (métro de superficie). Il est également possible d’accéder à la 

zone de Barra par bus; tous les renseignements relatifs aux trajets et possibilités de 

circulation dans la ville sont disponibles sur le site vadeônibus.  

 www.vadeonibus.com.br 

Installations et épreuves : Barra da Tijuca réunit 15 des 33 sites olympiques.

Barra Olympic Park  |  Parque Olímpico da Barra

A | Arena Carioca 1, 2 e 3
B | Velódromo Olímpico do Rio
C | Arena Olímpica do Rio
D | Centro Aquático Maria Lenk
E | Estádio Aquático Olímpico 
F | Centro Olímpico de Tênis
G | Arena do Futuro

A | Carioca Arenas 1, 2 and 3
B | Rio Olympic Velodrome
C | Rio Olympic Arena
D | Maria Lenk Aquatics Centre
E | Olympic Aquatics Stadium 
F | Olympic Tennis Centre
G | Future Arena

C
ré

d
it

s 
: 

R
io

2
0

16

http://www.rio2016.com/fr


25

Zone Deodoro

Localisation : zone nord-ouest de Rio de Janeiro (à environ 1 heure du centre  

ville et du futur village olympique). 

À l’origine : zone militaire constituée de base d’entraînements et d’activités  

de l’armée brésilienne, mais également d’habitations (la ville compte plus de  

10 000 familles). Le centre hippique existait déjà (construit à l’occasion des  

Jeux panaméricains de 2007) et a été adapté aux normes olympiques. 

Après les jeux Olympiques : les sites de BMX et de Mountain Bike seront transfor-

més pour créer le deuxième plus grand parc urbain ouvert au public (50 hectares). 

Le centre équestre olympique sera, quant à lui, utilisé par les écoles miliaires et 

municipales pour des entrainements professionnels et servira de plateforme de 

démocratisation des jeux hippiques très élitistes à Rio de Janeiro. 

Mode d’accès: grâce aux voies rapides accréditées et au BRT (bus/tram),  

la connexion entre le village olympique et le Deodoro se fera en 30 minutes.  

La zone de Deodoro se situe également à proximité d’une ligne de train qui la  

relie facilement au centre de Rio de Janeiro (station Central do Brasil) et au reste 

de la ville. 

Installations et épreuves: Deodoro réunit 9 des 33 sites olympiques.
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Zone Copacabana

Localisation : zone sud de Rio de Janeiro.  

Présentation de la zone : Copacabana, avec ses 4 km de plage, est l’un de quartier 

les plus célèbres de Rio de Janeiro. À l’occasion des jeux Olympiques et Paralym-

piques, la ville a étendue la région dite « Copacabana », de la Lagoa à la Marina 

da Gloria. Sont également inclus dans la zone, le Fort de Copacabana, le parc de 

Flamengo; ainsi que les quartiers résidentiels de Gloria, Catete, Largo do Machado, 

Laranjeiras, Cosme Velho, Flamengo, Botafogo, Humaita et Ipanema.  

Mode d’accès : zone centrale située au cœur de la ville, chaque installation est  

accessible par le métro, le bus, voire à pied.  

Installations et épreuves : cette zone réunit 5 des 33 sites olympiques.
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Zone Maracanã

Localisation : zone nord de Rio de Janeiro. 

Présentation de la zone : cette zone regroupe deux lieux mythiques: le stade du 

Maracanã et le Sambodrome, arène de compétition des célèbres écoles de Samba 

du Carnaval. 

Mode d’accès : tout comme la zone Copacabana,  Maracanã est très facile d’accès 

par le métro (ligne verte, arrêt Sao Cristovao pour accéder aux stades Maracanã et 

Maracanãzinho; arrêt Praça Onze pour accéder au Sambodrome). L’accès au stade 

olympique João Havalenge peut se faire par train : arrêt Engenho de Dentro. Il est 

possible d’accéder à la gare par bus ou par métro  

(arrêt Central). Toutes les installations de la zone sont également accessibles par bus. 

Installations et épreuves: la zone Maracaña réunit 4 des 33 sites olympiques : le 

Maracaña, le Maracanazinho, le stade olympique Engenhão et le Sambodrome qui 

recevra exceptionnellement les compétitions de tir à l’arc ainsi que l’arrivée et le 

départ du marathon.
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Contacts utiles

Consulat général de France à Rio de Janeiro 

 Avenida Presidente Antônio Carlos 58 – Centro - Rio de Janeiro - RJ  

 (21) 3974 6699  

En cas d’urgence : (21)  9 8121 ou (21) 9 8121 2628 

 riodejaneiro.ambafrance-br.org/-Francais- 

Pendant les JO, ce consulat met en place un dispositif spécial d’accueil des Fran-

çais de passage. 

• ouverture exceptionnelle : 

- samedi 13 août et dimanche 14 août, de 10 h à 16 h 

- samedi 20 août et dimanche 21 août, de 10 h à 16 h 

• délivrance de laissez-passer et de passeport d’urgence 

•  mise à disposition, en cas d’urgence, d’un téléphone pour appels vers la France 

et d’un ordinateur 

• assistance pour contacter un proche afin qu’il puisse vous transférer de l’argent 

en cas de problème financier

Bataillon de police touristique (BP TUR) 24 h/24

 Avenida Afranio de Melo Franco, 159 – Leblon (en face du Shopping Leblon)  

 0055 21 2332 7943 / 0055 21 98596 7676 / 0055 21 2332-2924

Médecins-conseils, généralistes francophones

Dr Chantal Corcos : (21) 9 9985 3412  

Dr Marie-Christine Duniau : (21) 9 9618 9336 

Hôpitaux

Clinica Copa d’or  

Urgences : toutes spécialités 24h/24  

 Rua Figueiredo de Magalhães, 875 Copacabana  

 (21) 2545-3600  

Clinica Sao Vincente (hôpital privé)  

 Rua João Borges, 204 Gávea, Rio de Janeiro  

 (21) 2529.4422  
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Hospital Pro Cardiaco  

 Rua General Polidoro 192 - Botafogo 

 (21)2131-1400 / 2528-1442H  

Hôpital Barra d’or  

 Bloco B – Av. Jorge Cury, 550  Barra Da Tijuca,, RJ 22793-334  

 (21) 3263 1000  

Hospital Miguel Couto (hôpital public)  

 Rua Mario Ribeiro 117 – Leblon  

 (21) 3111 3800
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Belo Horizonte
Belo Horizonte est la capitale, la plus grande ville de l’État du Minas Gerais, dont 

elle est la capitale, et la 3e ville du pays.

Bon à savoir
• Population : 2,4 millions d’habitants 

• Fuseaux horaires : UTC-5 

• Indicateur téléphonique : (+55) 31 

• Climat : prévoyez des affaires chaudes

Le stade : Estadio Mineirão

Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, Belo Horizonte, MG,31275-000

Temple du football brésilien, l’Estadio Governador Magalhaes Pinto, surnommé 

Mineirão, est le fief de l’Atlético Mineiro et de Cruzeiro. Il peut accueillir jusqu’à 

57 483 spectateurs. Il a été rénové en vue de recevoir six rencontres de la Coupe 

du monde de la FIFA, Brésil 2014, notamment une demi-finale. Pendant les jeux 

olympiques il recevra sept matchs. Situé dans le quartier de Pampulha, il sera  

normalement accessible par bus rapide depuis le centre ville.
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Contacts utiles

Consulat général de Rio de Janeiro

 (21) 3974 6699  

En cas d’urgence : (21) 9 8121 2628 ou (21) 9 8121 2629 

Consul honoraire

 Avenida do Contorno, 5417/2 -Cruzeiro 

 (31) 4501 3649 

 consulat.belohorizonte@yahoo.fr

Hospital João XXIII (public)

 Avenida Professor Alfredo Balena Santa Efigênia 

 (31) 3239 9200

Hospital Life Center (privé)

 Avenida do Contorno, 4747 - Serra, Belo Horizonte - MG 

 (31) 3280 4000

Aéroport international Tancredo Neves

 Rodovia MG 10, KM 39 - Confins, Belo Horizonte - MG, 33500-900, Brésil 

 (31) 3689 2700

Gare routière

 Praça Rio Branco, MG, Brésil 

 (31) 3271 3000

Alliance française

 Rua Tomé de Souza, 1418 –Savassi 

 (31) 3291 5187 

 afbh@aliancafrancesabh.com.br



32

Brasilia
Située dans la région du centre-ouest du Brésil sur un plateau à 1 172 m d’altitude, 

Brasilia est la capitale de la République fédérale du Brésil. C’est la 4e ville la plus 

peuplée du pays. L’urbaniste Lúcio Costa a imaginé le plan pilote qui donne à la 

ville une forme d’avion. Les bâtiments principaux ont été conçus par l’architecte 

Oscar Niemeyer.

Bon à savoir
• Population : 2, 562 963 millions 

• Fuseaux horaires : UTC-5 

• Indicateur téléphonique : (+55) 61 

• Climat : prévoyez des affaires chaudes

Le stade Nacional Mané Garrincha
 SDN - Estádio Nacional Mané Garrincha, s/n, Asa Norte,70070-701 Brasília - DF 

 (61) 3313 5902 ou 8871 3950  

 estadionacionaldebrasilia.com.br

Fidèle au style de l’une des villes les plus modernes du pays sur le plan architectural, 

l’Estádio Nacional de Brasília est également l’un des plus imposants. À partir du 

centre ville, la ligne 151 peut vous y conduire en 10 minutes.
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Contacts utiles

Ambassade de France 

 SES Av. das Nações, lote 04, quadra 801 - CEP : 70404-900 - Brasília - DF 

 (61) 3222 3999 

 www.ambafrance-br.org/

En cas d’urgence

 (61) 3222 3920 

Numéros d’urgence

Ambulance : 192 

Intoxications : 197 

Pompiers : 193 

Défense civile : 199

Hospital Brasilia

 Lago sul, SHIS QI 15 

 (61) 3704 9000

Hospital Santa Lucia

 SHLS 716, Conj. C 

 (61) 3445 0000

Hospital Santa Luzia

 SHLS 716 – Conj. E  

 (61) 3445 6000

Hospital Home

 SGAS Quadra 613 Conjunto C 

 (61) 3878 2878 / (61) 3878 2600

Aéroport international Presidente Juscelino Kubitschek

 Lago Sul, Brasília - DF, 71608-900, Brésil 

 (61) 3364 9000

Gare routière Rodoviária do Plano Piloto

 Estação Rodoviária de Brasília - Zona Civico - Administrativa, Brasília, DF
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Salvador
Salvador est la capitale de l’État de Bahia. Souvent appelée Salvador de Bahia.

Bon à savoir
• Population : 2,9 millions d’habitants 

• Fuseaux horaires : UTC-5 

• Indicateur téléphonique : (+55) 71 

• Climat : pluies tropicales en août et septembre

Le stade Arena Fonte Nova

Inauguré en 1951, il a été démoli en 2010 pour être ensuite reconstruit en conser-

vant toutes les caractéristiques de l’enceinte originale. Facilement accessible, 

n’importe quel moyen de transport en commun s’arrêtant au square Castro Alves, 

vous déposera à 10 minutes à pied du stade.

Conseils spécifiques aux voyageurs

Sécurité : les agressions sont fréquentes, en particulier dans le quartier historique 

du Pelourinho. Il est conseillé de choisir des taxis de coopératives.
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Contacts utiles

Consulat général de France à Recife

 Avenida Conselheiro Aguiar 2333 Edificio João Roma, 6° Andar - Boa Viagem 

51020-020 Recife - PE 

 (81) 3117 3290 En cas d’urgence : (81) 9659 5520 ou (61) 9659 5596

Consul honoraire

 consulat.salvador@yahoo.fr 

 (71) 9 9181 0418

Alliance française

 Av Sete de Setembro,401 (Ladeira da Barra) 

 (71) 3336 7599

Police touristique

 L. Cruzeiro São Francisco (Pelourinho) Centro 

 (71) 3116 6514 / (71) 3116 6512

Aeroport international de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães

 Praça Gago Coutinho, s/n - São Cristóvão, Salvador - BA, 41520-970, Brésil 

 (71) 3204 1010 / (71) 3204 1540

Hôpitaux

HGE - Hospital Geral do Estado 

 Ladeira do Hospital Geral do Estado, s/nº (Brotas) Salvador (près du stade) 

 (71) 3117 5960 / (71) 3117 5499 / (71) 3117 5999 

Hospital Aliança (privé) 

 Av. Juracy Magalhães Jr., n° 2.096 (Rio Vermelho) près du stade 

 (71) 2108 5600

Médecins

Dr Yann Hubert Denis Cecillon (généraliste) 

 (71) 9 92 03 58 / (71) 9 9221 1730  

Bernard Greck (dentiste) 

(71) 3332 9393 / (71) 9 8818 9603 
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São Paulo
São Paulo est la plus grande ville du Brésil et d’Amérique du sud. Elle est également 

sa capitale économique et culturelle.

Bon à savoir
• Population : 21 millions d’habitants 

• Fuseaux horaires : UTC-5 

• Indicateur téléphonique : (+55) 11 

• Climat : prévoir des affaires chaudes, car les soirées sont parfois fraîches  

(c’est l’hiver !)

Le stade Arena São Paulo (Itaquerão)

 Rua São Jorge, 643 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03087-000, Brésil 

 99 8180 7293 

 www.corinthians.com.br/arena/

Le stade nouvellement construit a accueilli pendant la Coupe du monde jusqu’à 

65 807 spectateurs. C’est dans ce stade qu’a eu lieu la cérémonie d’ouverture de la 

compétition. Pour s’y rendre : prendre la ligne 3 rouge (« Vermelha ») du métro ou 

la ligne 11 (« Coral ») du CPTM, jusqu’à la station Corinthians-Itaquera dans la par-

tie est de São Paulo. Puis marcher 800 mètres jusqu’au stade.
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Conseils spécifiques aux voyageurs

Sécurité : comme dans toute grande métropole, la criminalité est un problème  

récurrent. Surveillez vos affaires, surtout la nuit et dans le centre-ville.  

La plupart des quartiers sont à peu près sûrs en journée, mais évitez les zones 

moins animées et les rues désertes la nuit. Parmi les lieux à haut risque : Praça da 

Sé et le quartier autour de Estação da Luz. Ne négociez pas avec les assaillants, 

donnez-leur calmement vos biens et évitez de croiser leur regard ; il est possible 

qu’ils soient armés.

Contacts utiles

Consulat général de France à São Paulo

 Avenida Paulista, 1842 - Torre Norte, 14 étage 01310-200 São Paulo – SP 

 ( 11) 3371 5400  

En cas d’urgence : (11) 9 8462 5250 / (11) 9 6193 7589 (Whatsapp, Skype, Viber) 

 saopaulo.ambafrance-br.org/

Police touristique

 Rua Brigadeiro Tobias, N° 527, 14° andar, Luz, São Paulo, CEP 01032 001 

 (11) 3311 3389 / (11) 3311 3388 / (11) 3229 4076 

 decade@policiacivil.sp.gov.br

Hôpitaux

Hospital Sirio Libanes  

 Rua Dona Adma Jafet, 91 (Bela Vista) 

 (11) 3155 0200 

Hospital Albert Einstein 

 Av Albert Einstein, 67 (Morumbi) 

 (11) 2151 1233 

Hospital Samaritano 

 Rua Conselheiro Brotero, 1486 (Consolação) 

 (11) 3821 5300 

Hospital das Clinicas 

 Av Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 

 (11) 2661 0000 (Pinheiros)
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MANAUS
Manaus est la capitale et la plus grande ville de l’État de l’Amazonas dans le nord 

ouest du Brésil, porte d’entrée de la plus grande forêt tropicale du monde.

Bon à savoir
• Population : 1 982 179 habitants 

• Fuseaux horaires : UTC-6 

• Indicateur téléphonique : (+55) 92 

• Climat : climat équatorial possibilités de précipitations

Le stade Arena Amazônia

 Arena da Amazônia Avenida Djalma Batista, 3637, Manaus 

 (92) 3194 1600 

 www.arenadaamazonia.com.br

Le stade Arena Amazônia, anciennement connu sous le nom d’Estádio Vivaldão, 

est conçu autour du thème de la forêt amazonienne. Représentant le panier  

de paille typique de la région, il peut accueillir 42 374 personnes Situé à 5 km  

du centre-ville, vous pourrez même y accéder à pied (attention cependant aux 

températures élevées !).
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Contacts utiles

Ambassade de France

 SES Av. das Nações, lote 04, quadra 801 - CEP : 70404-900 - Brasília - DF. 

 (61) 3222 3999 En cas d’urgence : (61) 3222 3920 

 www.ambafrance-br.org/

Consul honoraire

 consulat.manaus@yahoo.fr  

 (92) 3213 5313 / (92) 8404 6601

Police touristique

 Dom Pedro II Planalto Av Domingos G Velho 40 

 (92) 3655 1500

Alliance française

 Rua Lauro Cavalcante 250 Centro 

 (92) 3232 1373

Hospital 28 de agosto

 Rua Recife, 1581 - Mario Piranga 

 (92) 3643 7100

Hospital Adventista de Manaus

 Distrito Industrial de Manaus Av Governador Danilo Areosa, 139 

 (92) 2123 1313

Aéroport international Eduardo Gomes

 Avenida Santos Dumont, 1350 - Tarumã, Manaus - AM, 69041-000 

 (92) 3652 1210 · 

 infraero.gov.br


