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OBJECTIF

BRÉSIL
C'EST LA DESTINATION 2013. POUR LE CARNAVAL DE RIO.
DU 8 AU 16 FÉVRIER. ET LES NOUVELLES ADRESSES DE CHARME
AUX QUATRE COINS DU PAYS. LA PREUVE PAR TROIS.

ON AIME : l'ambiance et
l'authenticité de ce village
typiquement bahianais, ses
petites terrasses ou l'on
déguste des spécialités
LE PRIX : à partir de 495 € la
nuit
• Renseignements
au 00 55 73 3668 2277
et sur www uxua.com
COOL BEACH
À TRANCOSO
LE LIEU : au sud du pays,
Uxua Casa est tout près du
Cuadrado, la place principale du village À sept
minutes à pied de la mer,
Trancoso est un refuge de
people (même s ils s'y font
discrets ) , d e N a o m i
Campbell a Roberto Cavali!,
sans oublier les Brésiliennes
comme Bethy Lagardere ou
Gisèle Bundchen '
LE CONCEPT : une maison
principale construite par
des hippies, le Gulab
Mahal, rénovée par
Wilbert Das L'ancien
directeur artistique de
Diesel a aussi fait realiser
dans le parc une dizaine de
maisons aux murs bleus,
verts ou roses. Ici, Jerry
Richardson avait shooté le
calendrier Pirelli 2010..
LA MEILLEURE CHAMBRE : la
casa Seu Joâo. dotée de sa
piscine privée

DESIGN
PRÈS DE SÂO PAULO
LE LIEU: le Botanique Hotel
a ouvert en novembre
dernier sur les collines de
Campos do Jordào, au nord
de Sào Paulo, à 1200 mètres
d'altitude
LE CONCEPT : 6 suites et
ll villas contemporaines,
totalement panoramiques
grâce a une architecture en
pierre, ardoise, bois et
verre Le projet est l'œuvre
commune de David Cole
(cofondateur d'AOL) et de
Gordon Roddick (cofondateur de The Body Shop).
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LA MEILLEURE CHAMBRE :

l'une des villas avec son jardin de 600 mètres carrés
ON AIME : le service d'un
majordome particulier qui
s'occupe de vous depuis
votre réservation jusqu'à
votre depart, et les soins du
premier spa 100 % brésilien
LE PRIX : a partir de 975 €.
• Renseignements
au 00551237976877 et sur
www botanique.com.br

TRADITION
À PARATY
LE LIEU : la pousada Picinguaba se trouve a une demiheure de route de la petite
ville coloniale de Paraty, sur
la côte, a mi-chemin de Rio
et de Sào Paulo
LE CONCEPT : un « hôtel de
campagne » pose sur une
colline, au cœur d'un
authentique village de
pêcheurs Une dizaine de
chambres et une maison
pour 6 personnes, la Casa
Verde. Le projet est dû a
Emmanuel Rengade. un
jeune Français tombe
amoureux du Bresil
LA MEILLEURE CHAMBRE : la
suite avec sa terrasse
aérienne et son Jacuzzi

ON AIME : la possibilité de
transfert original, en voilier
depuis Rio
LE PRIX : a partir de 265 €
• Renseignements
au 00 5512 3836 9105 et sur
www picinguaba com

RIO BRAVO
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Deux incontournables à Rio :
• DONA COISA.
Le concept-store de Roberta
Damasceno, la « Colette »
brésilienne, présente des
collections de créateurs
du cru : prêt-à-porter, robes
couture, bijoux, objets et
même un vestiaire masculin.
• Rua topes Quintas,
153, Jardin Botânico.
Tél: 00 55 212249 2336.
M APRAZfVEL Face
au succes de son restaurant
éphémère, Ana Castilho
a pérennisé l'expérience.
Cuisine locale originale et bio.
• Rua Aprazlvel, 62.
Tél.: 00 55 213852 4935.
www.aprazivelcom.br

Eléments de recherche : POUSADA PICINGUABA : hôtel à Ubatuba (Brésil), toutes citations

