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Rio: de Janeiro, vue aérienne de Bctafogo et Urca; au fond, le Pain
les plages merveilleuses de Copacabana.

picles voyages, sur des bateaux 1L:;;i.JeuX
et confortables,
leis que: «Conte Grande», «Augustus», «Cap Arcona», "Asturias», «Massilia».
De nouveaux navires plus grands encore, plus beaux
et plus rapides, entreront bientôt dans Ia ligne brésilienne:
français, anglais, allemands...
Mais, que ce soit par dirigeables, par avion ou par
navire, le touriste doit venir à Rio de Janeiro.
Rassasié de paysages froids, géométriques et toujours

Rio de Janeiro, l'aéropon "Bartholomeu de Gusmão" pour des dirigeables;
on voit le manreuvre d'accostage du "Graf Zeppelin" au m~t.
Au fond le hangar.

L

e progres annule les distantes: Voilà un axiome
enoncé tous les jours, connu en tout lieu. Le cas spécial
du Brésil, unique pays dans le monde qui possede une
ligne réguliere de dirigeables (Fredrickshaven/Rio de Jarleiro) a mis en évidence ceife maxime, puisqu'il est poSl-sible . aujoord;hJI de voler seulement trois jours ~t trois
nuits sur un ZEPPELlN,pour arriver à Ia Capitale touristiq\je
du Nouveau Monde.
Même par mer, en neuf jours, on vient de Cherbourg
ou de Géneve à Rio rJe Janeiro. C'est ainsi que le
fantôme de Ia distance disparait pour faire place à de ra-

Le "Graf Zeppelin" volant sur Ia ville de SãoPaulo.

Rio de Janeiro, vue de l'avenue "Beira Mar";
et les arbres marginaux.

uniformes - tout le monde soupire apres des spectacles inédits,
grandioses, monumentaux! Résumé de toutes les merveilles
tropicales, par I'exubérance sans égal de ses panoramasRio de Janeiro est sans aucun doute Ia ville qui, une fois
vue, demeure à jamais dans le souvenir du touriste! Rio
de Janeiro charme pour toujours le visiteur qui s'atarde
dans
Ia contemplation des plus fantastiques chefs-d'reuvre- de
Ia Nature...
Ici, c'est Ia baie de Guanabara, dans Ia splendeur pictu-

Rio de Janeiro, le train spécialdu Chernin de Fer Central du Brésil, prêt
à conduire les touristes du "Graf Zeppelin" de l'aéroport vers Ia ville.

on voit les palmiers

riale de pespectivesrares, pleine d'iles, de rades, garnie
corr,me une demelle de blanches plages, capable d'abriter
toutes les flottes des plus grandes marines du monde, à
Ia fois..
Là, ce som les momagnes altieres - le Corcovado, le
Pain de Sucre, Tijuca - toutes accessibles par des trains
électriqjJes ou par des Teléferiques - cevres de grand courage et de conception gigamesque au poim de vue de
Ia technique ferroviaire . . .

Rio de Janeiro, les Duaniers examinant les malles des passagersdu "Graf
Zeppelin", dans l'aéroport "Bartholomeu de Gusmão"

Neuf jours Europe-Brésil.

Rio de Janeiro,Ia place "Paris", une des plus bellesde Ia
capitaIedu Brésil.
Les alentours plus éloignés sont tous desservis par d'excellentes routes du haut desquelles on voit toute Ia ville
de Rio de Janeiro enve.loppée dans Ia clartée multicolore
du soleiI ou dans un manteau de perles de lumiere, due
à sa merveilleuse illumination!...
Et, pour aller à Rio de Janeiro tous les chemins sont
bons.. .
Ville touristique par excellence, aucune autre ne Ia dépasse dans Ia facilité incroyable avec laquelle on débarque
en venant soit par avion, par dirigeable ou par navire.

L'aéroport de «Santos Dumont» pour des avions commerciaux ,est situé au centre de Rio de Janeiro; rien de
plus pratique ni de plus rapide.
L'aéroport «Bartholomeu de Gusmão», pour des dirigeables, situé à 30 Kilometres de Ia vi/le, est desservi par
des trains spéciaux ef par d'admirabres routes.
Les quais du Port commencent à Ia "Praça Mauá» ou
débute aussi l'Avenue Rio Branco, d'est-à-dire, au coeur
même de Ia Capitale du Brésil:
En outre, I'avantage de venir à Rio de Janeiro directement d'Europe ou d'Amérique du Nord, se justifie parce
qui Ia capitale du Brésil est un point d'irradiation pour
tout le pays et pour toute I'Amérique du Sud, - des lignes
ires rapides d'avions et de navires vers le Sud et une
ligne d'avions pour Ia Bolivie et Ia Côte du Pacifique le
liant à ces divers pays.
C'est ainsi que les Chutes d'eau de ,,1'lguassu'», des
"Sete Quedas», São Paulo ou BeiJo Horizonte, ,,1'Amazonas»
ou ,,1'Araguaya»-toutes les merveilles de Ia nature tropicale du Brésil- ses grandes villes de tourisme et d'eaux,
tout ce qu'on voudra visiter, aura pour point de départ
obligatoire Ia ville de Rio de Janeiro.

Les. Consuls du Brésil à I'étranger fourniront aux touristes, des informations sur le pays et Ia maniere dont on
y voyage.
Dans votre ville natale ou dans Ia capitale de votre
pays, notre Consul Brésilien sera toujours à Ia disposition
du touriste, prêt à lui fournir n'importe que! éclaircissement
utile sur le pays merveilleux de Ia Croix du Sud '. . .

Trois jours Europe-Brésil.
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Rio de Janeir{}, le dirigeable "Graf Zeppellin" déjà dans l'aéroport "Bal
lomeu de Gusmão", en trois jours Friedrichshafen à Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro,Ie dirigeabIe"Graf ZeppeIin"arrivant à Ia capitaIebrésiIienne.
Au fond, Ie Pain de Sucre.

Rio de Janeiro.Ie transltlantique"Cap Arcona" franchisantIa barr.: de Ia baie de Guanabara,en neuf jours de Cherbour~à Rio de Janeiro.

~

Rio de Janeiro,l'avion "Brazilian Clipper" au rnornellt de l'arrivéeoà
l'aéroport "SantosDurnont",

Rio de Janeiro,l'avion de ,Ia Panair "Brazilian Clipper" arrivant à Rio de,
Taneiro. Cet avion de Ia route Brésil-ÉtatsUnis, fait le parcoursen 3 jours.!

Rio de Janeiro,Ie quai du port; on voit Ia Douane,te Touring CIub du
BrésiI et Ie "Cap Arcona".

