ALASS – Association Latine pour l’Analyse des Systèmes de Santé

Informations sur le programme, hébergement et informations
touristiques
L’équipe d’organisation du Congrès à Brasilia a le plaisir de vous accueillir dans les terres hautes
centrales du Brésil et espère que votre séjour ici sera très agréable. Le Congrès se déroulera dans les
locaux de la Faculté des Sciences de la Santé de l’Université de Brasilia (UnB), Campus Darcy Ribeiro,
Asa Norte.
Brasilia est connue non seulement pour son importance politique, mais aussi par sa beauté architecturale
et naturelle, classée au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Sa construction fut achevée par le Président
Juscelino Kubitscheck dans les années 50, ayant été conçue et dessinée par deux noms importants de
l’architecture brésilienne, Lucio Costa et Oscar Niemeyer. La ville est située dans le centre du pays, dans
une région connue comme plateau central, qui se caractérise par une topographie harmonieuse et une
végétation de savane qui marque le paysage de la capitale moderne. Ici, la culture du peuple brésilien s’est
investie dans l’histoire de sa construction qui a réuni des travailleurs de toutes les régions du pays pour faire
de ce rêve une réalité.
Nous vous suggérons quelques lieux de visite touristique:
• L’Esplanade des Ministères où il est possible de découvrir le Congrès National et les Ministères, mais
aussi la Cathédrale, le Musée National et la Bibiiothèque Nationale ;
• La Place des Trois Pouvoirs où sont présentées l’histoire de la construction de la ville et une maquette
de Brasilia ;
• Le Pont JK et les restaurants thématiques au bord du lac;
• Le Mémorial des Peuples Indigènes;
• La Tour de la TV et le Marché de l’Artisanat
• Le “Clube do Choro de Brasília”.
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Pour de plus amples suggestions touristiques, vous pouvez accéder au lien:
http://www.conhecabrasilia.com.br/
Pour des informations sur les activités culturelles de la capitale, accédez au lien:
http://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/
Les hôtels
Près de l’Université de Brasilia, secteur hôtelier Nord, et contigu à elle, secteur hôtelier Sud, on peut
trouver de nombreux hôtels à divers tarifs.
Quelques suggestions dans la zone nord et au nord du lac, d’où on peut accéder facilement à l’Université
de Brasilia en taxi, selon la classification et les critères du “Portail Brésil”:
http://www.portalbrasil.net/brasil_cidades_brasilia_hoteis.htm
•

Royal Tulip Brasília Alvorada
SHTN Trecho 1, Lote 1-b, Bloco C (Lago Norte) - tel.: (61) 3424.7000; fax.: (61) 3424.7001
www.brasiliaalvorada.com.br - 395 chambres, inauguré en 2001.

•

Golden Tulip Brasília Alvorada
SHTN Trecho 1, Lote 1-b, Blocos A e B (Lago Norte) - tel.: (61) 3429.8000; fax.: (61) 3429.8001
www.brasiliaalvorada.com.br - 250 chambres, inauguré en 2000.

•

Kubitschek Plaza
SHN Quadra 2, Bloco E (Asa Norte) - tel.: (61) 3329.3333; fax.: (61) 3328.9366; réservations 0800-613995
www.plazabrasilia.com.br, 264 chambres, inaugurado en 1990.

•

Mercure Eixo
SHN Quadra 05, Bloco G (Asa Norte) - tel.: (61) 3424.2000; fax.: (61) 3424.2001; réservations 0800703-7000
www.mercure.com.br, 335 chambres, inauguré en 2002.

•

Mercure Apartments Líder
SHN Quadra 05, Bloco I (Asa Norte) - tel.: (61) 3426.4000
www.accorhotels.com/pt-br/brasil/index.shtml, 272 chambres, inauguré en 2001.

•

Nobile Suítes Monumental
SHN Quadra 04, Bloco B (Asa Norte) - tel.: (61) 3044.4001; réservations 0800-603-4233
www.nobilehoteis.com.br, 145 chambres, inauguré en 2009.

•

Allia Gran-Hotel (Sonesta Brasília)
SHN Quadra 05, Bloco B (Asa Norte) - tel.: (61) 3424.2500
www.alliahotels.com.br, 155 chambres, inauguré en 2006.

•

Comfort Suítes Brasília
SHN Quadra 04, Bloco D (Asa Norte) - tel.: (61) 3424.6000; réservations 0800-55-5855
www.atlanticahotels.com.br, 186 chambres, inauguré en 2003.

•

Manhattan Plaza Hotel
SHN Quadra 2, Bloco A, (Asa Norte) - tel.: (61) 3319.3060; fax.: (61) 3328.5685; réservations 080061-4002
www.plazabrasilia.com.br, 265 chambres, inauguré en 1992.

•

Metropolitan
SHN Quadra 2, Bloco H (Asa Norte) - tel.: (61) 3961.3500
www.atlanticahotels.com.br, 116 chambres, inauguré en 1996.
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•

Brasília Palace
SHTN Trecho 01, Lote 01 (Asa Norte) - tel.: (61) 3306.9000
www.plazabrasilia.com.br, 156 habitaciones, inauguré en 1957 (entièrement rénové en 2009)

•

Bittar Plaza Hotel
SHN Quadra 2, Bloco M (Asa Norte) - telefax.: (61) 3704.3000
www.hoteisbittar.com.br, 94 chambres, inauguré en 1989.

Étudiants
A Brasilia, vous pouvez trouver tous les types de logements. Pour ceux qui recherchent un hébergement
de qualité à prix modique, les auberges et hôtelleries sont des solutions attractives.
•

Albergue da Juventude de Brasília
Setor de Recreação Pública Norte, Quadra 02, Lote 02 (Camping Asa Norte) - tel.: (61)
3343.0531/3344.9191
www.brasiliahostel.com.br, 20 apartamentos, inaugurado em 2001.

•

Hostel 7 Brasilia
SCLRN 708 Bloco I, Loja 20 - Asa Norte, Brasília - DF, 70740-559, Brasil +55 (61) 3033-7707
http://hostel7br.com/

•

Hostel Brasília Capital
Shigs 707 Bloco D Casa 28, Asa Sul, Brasília, CEP 70350-763, Brasil +55(61)35360355
http://www.hostelbrasiliacapital.com/

•

Hostel FreeWay
SCLRN QD 708 Bloco I ap.50, Asa Norte, Brasília, CEP 70740-559, Brasil +55(61) 3547-3660
http://freewayhostel.wix.com/freewayhostel

NOMENCLATURAS UTILIZADAS:
SHN - Secteur Hotelière Nord (axe nord monumentale parallèle).
SHS - Hôtel Secteur Sud (axe sud monumentale parallèle).
SAAN - Stockage et le secteur nord d'alimentation (à la fin de l'axe monumental dans la direction
opposée du Congrès national).
Shtn - Hôtels et secteur du tourisme du Nord (à environ 2 km du Palais Alvorada et à 5 km du Congrès
national - lac).
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