
INFORMATIONS UTILES POUR SE 

RENDRE A ABADIANIA 
 

 

 

 

 Passeport valable encore 6 mois après le retour du Brésil. Aucun visa n’est 

nécessaire pour les ressortissants européens membres de la CEE. 

 

 Aucun vaccin n’est obligatoire pour cette région du Brésil. 

 

 Pour le voyage, prendre avec soi (bagages à mains SANS OBJETS TRANCHANTS 

tels que canifs, coupe-ongles, limes etc…, ni AUCUN LIQUIDES, tels que parfum, 

boissons dépassant 100 ml etc…): Traitement médicamenteux personnel, nécessaire 

de toilette et sous-vêtements de rechange. (En cas de problème, il faut parfois compter 
2-3- jours pour que les valises arrivent à destination.) Valises : maximum 2 en soute 

dont le poids ne dépasse pas 23 kg chacune. Bagage à main : max 8 kg 

 

 Il y a 3 heures de décalage avec l’Europe de nov. à mars.: A 12h00 en Europe , il est 

09h00 à Abadiania.  et:  5 heures d’avril à oct. A 12h00 en Europe il est 07h00 à 

Abadiania.  

 
 La monnaie du Brésil est le Real (1 real et 2... Reais). Pour R$ 1.00 ): Frs  0,30  / Euros 

0,30    /   

 

 Le strict nécessaire pour les soins est de 180 € /personne. (« médicaments » de la 

Casa , les lits de cristaux, eau énergétisée…). Cependant, il est conseillé de prévoir 

au minimum, 300 € d’argent de poche pour agrémenter votre séjour. (souvenirs, 

cadeaux, dons pour la casa  etc…) 

 

 Les  Euros  et  US dollars  sont  convertibles dans les bureaux de change aux 

aéroports , et à Abadiania . Il y a aussi la possibilité de retirer aux distributeurs 
(bancomat) avec les cartes EC Maestro, Eurocard/Mastercard et Visa, bleues. Ces 

distributeurs sont  à disposition uniquement aux aéroports , quand ils fonctionnent. 

 

 Médicaments liés à un traitement personnel en suffisance pour les 3 semaines. Sur 

place il est possible de trouver des médicaments relatifs à de petits soucis (rhumes, 

douleurs, dérangements intestinaux…) 
 

 Habits d’été (à la Casa de Dom Ignacio, se vêtir en blanc) ainsi que veste et/ou pullover 

plus chaud pour les soirées et nuits qui restent fraîches: (journées 20°-35° et nuits 7°-

15°).  Prévoir  maillot de bain + linge de bain: Pour se rendre à la cascade (avec la 
permission des Entités). .Linges pour la douche à disposition à la pousada.  

 

  Voltage :   220 W.           Prévoir un adaptateur.  Prises à 2 fiches uniquement. 

 

 Quelques consignes à respecter lorsque l’on se rend dans un pays tropical, tel que le 

Brésil: Boire de l’eau en bouteille uniquement.  (à acheter sur place) 

  Anti-moustique   

Se munir de chapeau ou casquette.     
 


