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i l=l_0lliANAP0l_is...
0n a döjä beaucoup öcrit sur le Brösil,
ce pays öpoustouflant avec ses habi-
tants adorables, l'incroyable beautö de
sa nature, et ses parfaites conditions
pour le kite. Pourtant, la plupart des
articles couvrent seulement le nord-est
du Brösil en particulier l'ötat de Cearä
[capitale: Fortalezal et parfois un peu
plus au sud jusqu'ä l'ötat de Rio do
Norte [capitale: Natalf et Paraiba [capi-
tale Joäo Pessoal.

Agant visite et navigu€ sur les spots de la cöte nord-est pendant trois ans de suite, Jar cFcid€ de d€couvri de nouveaux hüizons et me diiqer
en dnection du sud jusqu'a lile de Florianöpolis, la capitale de letat de Santa fat+ina.0e la taille du Portugal et avec une population similaie ä la
Norvege, letat de Santa fatarina est un pags de contrastes: en termes de pagsaqes, les chdnes de montagnes sont en conhaste avec la cöte
ponctuee de plages, baies et estuaires ainsi que des dizaines diles; en terme darchitecture, des villes telles que Blumenau et loinville ont grd€
le stqle de construction tgpique de la p€riode des premiers immiqants, principalement allemands, qui colonisErent l€tat, en conhaste avec la
capitale Florianöpolis, un p*adis jeune et moderne.

Florianöpolis, avec sa populatron estimEe ä 360 000 habitants, est aujourdhui consid€r€e comme la capitale de la qualitE de vie Eäce ä un

niveau de violence et de pauvrete fortement rEduit. Les gamins blonds aux Ueux bleus vous font vous demander sivous Etes vraiment au &Esil.
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Lile de Flo-ianöpdis est entouEe de 4? plages tllll, chacune a ses uniques caractEristiques, un a€roport inter'
national. diff€rentes chdnes dhOtels. et beaucouo de restauants et bars internationaux. Trois oonts relient lile
au continent, mais en ce moment möme Hercilio Lrz &idge, un des sgmboles de la ville, est termä poLr repa-
rations. MalgE le cl€veloppement moderne, Flo-ian6polis a gard€ ses anciennes haditions et habitudes, et fas-
cine pr la diversitE de sa natrre et ses possibilitEs de loish. La ville de Flo-ipa est la'gement reconnue comme
LA capitale du suf bEsilien ou Hawaii du &äsil et renommEe pou une houle consistante toute lann€e, sa
divrsit€ de spots et ses eaux cristallines qui accueillent des slrfeurs de tous niveaux, du dEbutant au surfeu
de gros.Santa Catrina est Egalement la seule €tape h€silienne du championnat du monde de sLrf WfT.

Les dlf€rents aspects de lile sont impessionnants: les hötels des plages du nsd Juer€, Oaniela,
Eanasviehas, Sava et Ingleses sont touistiques et bondEes en ete avec tous ces hötels, restaurants et autres
inhashuctues. Les plages de lest comme Joaquina, Mole et Mqambique sont prmi les meilleures plages de
suf et populaies augEs des jeunes. Les plages au sud incluent Eampeche, Arm4äo et Morro das Peüas qui

sont toutes magniliques avec leu chrme rustique et leus vaques excellentes. Des plages isolEes et vierges
telles que Lagoinha do Leste et Nauhagados se howent su la pointe sud de lile et peuvent seulement Etre
atteintes pr des pistes. The Eonce(äo lagoon est une cebhe athaction locale. Spat, cuisine et loisirs sont
de gemEre classe. Peri lagoon est plus calme et parfait pou les balades en pleine natue.
Les athactions cutuelles sont les frts maitimes, Santa fruz de Anhatomrim and 5äo JosE da Ponta-
Fossa, les sites aclEologiques avec de hEs beaux exemples drt indigEne, et les villages Azorean qui sont
&s fenEhes su la cultr,re et lhistoie de la population euopeenne de lile. te centre ville est plaisant et peut

Ehe explrE ä pied.

lsuütrc
lriaison du champion de windsuf [auli Seadi, Flo-ianöpolis est lenüoit prfait pow les sports nautiques et de
voile. Ainsi il nest pas s.rpenant que le kite se cl€veloppe rapidement avec des vents des quahe diections et
de leau tout autou... file olfre des corditions hEs divrses, des lagons peu pofonds aux vagues de toute taille,
ou couses longue distarre autou de lile. ll g a plusieLrs ecobs de kite autou de Flo-ipa et vous powez bou'
vs tout le rFcessaie en termes de mat€riel Cvous risquez cependant dEbe choqu€ pa'le ilx ä cause de la

bEs fqte taxe su les imprtationslll et en termes de leqons.
Malgr€ une saison de Fesque E mois, ne vous attendez pas aux mÖmes statistiques de vent que peuvent

ofhi les destinations du no'd tavril-d€cemhe fesque l0ff/ol mais comptez plutöt 3'4 jows de vent pa

semairc en mogenne. Le gintemps hEsilien - septembe ä dEcemhe Etant dans lfFmisphEre sud! - est le

meilletr moment de lann6e avec des vents forts (en gen€ral de 7 - Em?J et plus frequents. fhiver tnotre EtEl

apprte de la grosse houle levEe pr les frts vents de sud tprfaits pou les spots de vague), mais la navi-

gation se fait g€n€ralement en I ä l6m?. En automne tnohe pintempsl le vent est plus faible soufflant pinci-
palement du nrd i nsd-est avec des voiles de I ä l6m?, lhiver tnofe €t€l est le moment de lann€e ou le
vent est le plus l€gr avec des conditions ä l2l6m? en g€n€ral. Malg€ ga, disons qüen $n€ral le vent pr€do'

minant est nrd/nrd-est ou sud/sud-est de fsce mocl€r€ ä fort. Ainsi la meilleure tactique reste damener un
quivr complet, les conditions Etant plutöt imgEdictibles et vaiant beaucoup dun jou i lauhe.

tHdWütEüls,t
Flo'ian6polis a un climat subhopical avec des pluies bien disfibuEes tout au lonq de lann€e. f€t€ et lhiver sont
deux saisons bien mrqtnes. En ete tnohe hivrJ la mogenne des p€cipitations est la plus €lev€e avec des

avrses r4ides ou des rages communs en fin de joun€e

Les honts froils qui arivent de latlantique sud et de lAntactique affectent le climat de la rEgion en apportant

de la pluie. Eelle-ci peut öhe suivie pa plusieus jous de vent frt qui cl€gagent le ciel mais fait chuter la tem-

rFratLre.
0orr quelle que soit la saison, appo-tez un manteau de pluie avec un pantalon et un pull.

Eonhaiement aux etats du ns'd comme Cera ou Praiba, leau dans le sud du S€sil est beaucoup plus hd'

che et la cornbiest obligatofe pesque toute lannee. Bien que la temperatue puisse changr hEs vite dun jou

ä lauhe en fonction du swell et de la diection du vent. fertains jous, vous allez vous pelr en shortg et le len'
demain, il sra plus que suffisant. Alq-s amenez tout ce que vous avez, une bonne intEqale et aussi lucra et

sho-t pou le laqon.

lrs1uE
LqoadaCqEEitu
Le Lagoa da Eonce(äo, un lagon pitto-esque dans la patie cenhale-est de lile est le pincipal spot de Floripa.

Avec 55km? deau claie, Cest un prfait terrain de jeu, un spot sEcuisant dans un caüe de crte postale. Le

ofhe des conditions d€centes quelle que soit la dhection du vent, mais le vent est plus r€qulir quand il

du nrd oue du sud.
de d€collage en revanche Eont resheintes, de taille mocl€r€e et souvent sr.rpeupl€es. Ainsi il est frE-

cl€coller son aile depuis leau. [Jne fois le kite en lai, vous Etes auts-is€ ä navigur nimporte ou dans
t
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EFsrcr
le lagon et p*fois je passe des heLres ä simplement navigur en admtant la

beaut€ natrelle de ce site.Oans le lagon appraissent plusieus bancs de sable

entoLres deau peu polonde prtaite por'r les d€butants et ceux qui appennent

de nouveaux hicks.
A cause de la difficult€ ä decoller les ailes au bord, la plupat des leqons sont don-

rFes deouis les bateaux.

F*IE
La plage strf banchEe de lile, oui, Cest ctsfinitivement la plaqe ä la mode Je nai

jamaii vu autant de jeunes qens sexg et mignons srr une plaqe de ma vie Le

plus petit bikini, la plus gosse tablette de chocolat, la planche de suf la plus cool,

le plus impressionnant tatouage' le meiller-r... la plaqe est entou6e de brs üan-

ch€s avec des groupes qui jouent et lambiance est gaantie Mais le plus impor-

tant reste les excellentes vaques pa- swell de E ä 5E l

La navigation en kite est bonne pa vent de nqd-est et sud'est. Malheueusement,

b plagJest tellement populaie qrJ1 n'est sowent pas possible de d€coller et atter'

ri les ailes en dehq-s des p€riodes de basse saison ou quand le soleil est de la

pa'tie.
Vent: nord-est ou sud-est rentrant side'onshse.

Füdaffi
Vous powez vous renüe ä Praia da Ealheta p* une piste facile le lonq des

rochrs sw le cÖt€ gauche de Praia Mole. fette plaqe FrotegEe est encore plus

jo|iequeMo|emaisavecbeaucoupmoinsdemonde.Lesvagues,gauchesetÜoi-

[es, Eont assez puissantes et creuses. Ne sogez pas sLrtris de vof des gens se

balader ä poil cr cest une plage nudiste, mais cela reste optionnel donc vous

rlavez pas ä faie de m€me poLr vous Fomener ou naviquer lä'bas'

Les corditions de swell et de vent requises sont les mEmes qtJä Praia Mole

Fi*tüC-rpedE
Plage avec des vagues pafaites, en fonction de la dtection du swell ce sont des

üdtes ou des gauches puissantes qui dEroulent le lonq dune plage de 3,5km de

toute beaut€ 
"vec 

son sable blanc supr fin et sa vue su lile de lslha do

carrpeche ä envfon ?km au l*ge. Les gros swells du sud et du sud-est rentrent

en plein, en p*ticulier avec la'rivEe des honts hoirJs qui anFnent des vagues

jusqrJä 3m. Plage pafaite pou les descentes sous le vent avec beaucoup de

place pou clEcol|er et atterri les ailes.

Vent: no'd-est ou sud-est renhant side-onsho-e.

Iffi
Etant situEe su la cote nq-d-ouest de Flo'ianopolis, la plage de oaniela na pas de

vagues, p.r conhe les conditions de vent g sont excellentes quand il est de sec-

teu no'd/no'd-est ainsi que sud

Vent: nrd/nsd-est ou sud renhant side'onshqe

Itqnrtip
La plus grande plage de lile.14 km complEtement peservee sans construction ou

commerce, un coin banquille avec des vagues tubulaies qui d€frlent gauches

ou üoites. Ehoisissez vohe spot et faites vous plaisi, cest un gigantesque lun-

prk et un vrai pradis du kite. [a ne pou-rait pas Ehe plus peinrd que qa, pati'

quementpasdeswfeus'baigneu.soUpromene|' f 'etpasdobstac|enature|

dans leau ou a terre. Le meilleu swell est E ä 5E

Vent: nsd'est ou sud renhant side'offshse/onshoe

IrEe / Eaavtsa/ Edrnia

Baubes plages du nqd'ouest de lile. Pas de vagues mais par conbe hEs bon pa

vent de nord'est.
Vent nu'd/no'd-est renbant side-onshse

&wa/Srlfin/hdeses
Plages alte.natives, raement kit€es. Le vent de nsd-est et sud-est rentre pafai-

tement ici, et les vagues sont belles pa. swell dest Les vagues peuvent ctre vio-

lentes et Tom farol - une l€gende du surf et le pemier sufeur millionnafe apes

avoi signE un contrat avec 0uicksilver en'1989 - a cass€ quelques planches ici.

Vent: nq'd-est et sud-est renhant side'onshore

Sae /f f inÖ1I
||ngapasgandmondehabitantdanscescommunaut€sdepEcheunssitu€es

dans le sud de lile qui sont diectement happees par les honts hoids du sud qui

arrivent accompaqnes de vents fs'ts.

Vent: sud renbant side-onshs-e

Au+ECsfrüüesübvH
A envion 100 km au sud de Flo-ianöpolis se houve une destination ToP du kite

avec un des plus beaux caües, riche en faune et flore, avec des vagues parmi

les olus belles du Bresil. Le spot pincipal est lbiraque.a, prEs de la ville de

G*opaba. fe spot est tout simplement magique avec des conditions hEs v*iEes

allant des lagons peu pofonds et super lisses aux shq-e-breaks sgmpas avec

du vent side.shae. Le meilleu swell vient de lest ä sud'est et marche mieux avec

un swell de nsd-est.0uand les vagues rentrent bien les sr.rfer.rs sont ä leau,

mais il g a tellement despace que la naviqation +r cette lonque plaqe reste tout

ä fait possible. vous pouvez vous renüe li-bas pr bus de Floripa (ils sont en bon

€tat et oas cher) ou louer une voitune. Les deux sont une bonne option'

0uand vous venez ä FlorianÖpolis, pr€vogez absolument au moins un ou plu-

sieus jours ä hiaquera lll

gWahrüFEEffi
Pour se d€olacer autour de lile une voitr-re reste lidEal. Louer une moto pour se

deplacer de spot en spot avec tout le matos attache sr-r/derriEre soi est une

autre option possible bien que moins pratique. Mais 4rEs tout on est au BrEsil et

la oolice laisse fare et il est tout ä fait normal de vof des gens cnculr en deux

roues avec une planche de swf ou des kites. llg a un rEseau de bus csrect, mais

Evidemment|esbusnesrr€tentjamaisauxmei| |eusspots.Fairedustopest
tout ä fait sür et un mogen commun de se dÖplacer ä Flo'ipa

9graüe
fl#ianOpolis est desservi p* le Hrcilio Luz International Airpo't poLr les vols

nationaux et internationaux. Toutes les compagnies daviation hesiliennes volent

vers cette destination, mais Sao Paulo et Hio de Janeiro sont les pincipales lignes

utilisees et il est pobable que vous passiez pa une de ces deux villes'

Les pix peuvent vrier en lonction des p€riodes et des promotions La compa-

gnie GOL tropose des pix discounts comme le lait la compagnie Easg Jet en



Errope Les autres principales compagnies comme TAM et VARE effectuent des

vols reguliers vers Florianöpolis.

Atfrsdivlß
kandement favorisEe par la nature, FlorianÖpolis est consid€r€e Eomme 99m-
nase extÖrieur des sports extrömes. Les dunes de sable, les laqons, leE chutes

deau, les collines, etc..les activitEs por-r les journ€es sans vent ne manquent pas:

wakeboard, sandbo*d, parapente, deltaplane, €quitation, escalade, VTT, plonq€e,

kaqak, tour en bateau, etc...

La vie la nuit ä Floripa est impressionnante. Vous trouverez tout ce que vous vou-

lez sur cette ile, du petit ban perdu prEs de la plage aux clubs de samba pendant

que dautres prefereront les bars reggae. La pincipale concentration de discothE-

ArF*
La monnaie bEsilienne est appel€e Real t heh-ol l. Les disbibuteus et les

banques acceptent la pluprt des crtes de cr€dits. Le liquide et les haveller

checks pewent Etre changEs dans les banques ou les bweaux de chanqe.

Pensez ä grder vohe argent dans un coffre ä lhÖtel et so'ti seulement avec lr-

gent dont vous avez besoin porr la jourFe. VErifia les taux de charge.

o€calage horaire: EMT'3
Electricit€
2?0 volts At,60Hz

ques, bars et restaurants est au centre ville et au lagon de

foncekäo Pendant lEtE, le nrd de lile est eqalement bien

=-rre la nuit. Les concerts ä Floripa sont choses Eouantes avec des stüs inter'

-asnles qui passent toute lann6e. Durant mon s€jorr, Jai eu la chance de voi

br Haper live ll
I: lu les mecs, et bren sachez qu'ä Floripa la population lemelle dEpasse de loin

a mulation malell

:- :ermes de restaurants et magasrns, vous trowerez absolument tout ce que

.f,.-€ powez imaginer.
b.r le logement, mEme choser camping, chez lhabitant, motels, hÖtels de luxe,

-Em ou apparlements... il g aura lorcement quelque chose qui convient ä votre
r'r!e{ sLr lile

Ftf f i i rEr. tE
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gesi accepte les louristes du monde entier sous la condition dun visa

F-rü zu gealable ll g a differents tgpe de visa, les plus populaies Ötant les

. s= :qrrstes et busrness 5i vous vogaqez pou dautres raisons (€ducation,

-ac's:rE üJ auhel verrfier avec votre ambassade avant de faie votre demande.
-:ae 

- 
lete Qurl est ilEgal de lravarller au &esil en etant en possession dun

. sE :f,.Jge ls=utg vf e aert & val4e ou votre arrbassade


