
LE TOURISME AU BRÉSIL AVEC LA COUPE
DU MONDE

Le Brésil se prépare à la coupe du monde de football, qui débutera
au mois de juin 2014. Cette destination touristique va voir son
nombre de visiteurs exploser avec cet événement, qui a une portée
mondiale. Si le pays s’en sortait déjà bien sur le plan touristique, il
attend quelques six-cent milles touristes étrangers supplémentaires,
rien que pendant la période de la coupe du monde. Cette situation

est unique pour le Brésil, qui compte bien en profiter. Car ce sont en tout quelques quatre millions
de touristes, nationaux et internationaux, qui se rendront vers les douze villes qui accueillent la
coupe du monde de football.

Des chantiers gigantesques ont été lancés, notamment en matière de transport, d’infrastructures
sportives, de boutiques… Le Brésil se transforme pour pouvoir se mettre en avant et présenter ses
atouts lorsque touristes et médias arriveront. Mais l’afflux de touristes vers cet événement sportif a
aussi des conséquences sur les prix, et donc sur la population. Depuis le lancement des chantiers, le
prix des transports en commun, des billets d’avion, des hôtels, de la nourriture et d’à peu près tout a
considérablement augmenté. On note une augmentation moyenne de quinze pourcents sur tous les
produits consommables, y compris les billets d’avion. Si vous comptiez vous rendre au Brésil en été
pour vos vacances de détente, vous aurez donc compris que l’offre sera limitée et chère.

Commercialement parlant, de nombreuses marques et de nombreux commerces vont bien profiter
de cette aubaine. Mais ce ne sont pas les seuls. Les parieurs espèrent aussi générer de gros revenus
sur sports.bwin.be en vue des nombreux matches de la coupe du monde de football. Parier sur
l’issue probable des matches est en effet un moyen de gagner gros… Chacun compte donc bien tirer
parti de cet événement à sa façon, mais ce sera malheureusement souvent au détriment des
touristes. Si cette situation est heureusement profitable au Brésil, chacun devra rester sur ses
gardes…

Qu’on se rassure cependant si l’on a prévu de voyager au Brésil durant cette période. En dehors
d’une population touristique très dense, on pourra profiter de nouveaux hôtels, de nouvelles lignes
de transport en commun, de nouvelles boutiques et d’une rénovation des centres qui étaient plus
vétustes. Les quartiers les moins sûrs seront davantage sécurisés et l’on pourra dès lors profiter de
vacances d’une meilleure qualité.
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