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Brésil

ROUTES DU BONHEUR Brésil, du nord au sud
Des magniﬁques plages de sable blanc de Bahia, à la nature verdoyante de Rio Grande do
Sul, en passant par les chutes d'Iguazú, cette traversée du Brésil est une douce immersion
à travers la diversité et les richesses d’un pays étendard du football, du Paradis originel et
de la Bossa nova.

9 NUITS

Un concierge à votre écoute :

PRIX SUR DEMANDE*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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8 heures 40 min
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1 heure 15 min
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ITACARÉ — 3 NUITS

( 1 établissement possible )

Txai Resort Itacaré
Hôtel et restaurant en bord de mer. Bordée par la forêt atlantique, la plage d’Itacarezinho s’étire à perte de
vue. Cocotiers, sable blanc, océan d'un bleu cristallin et chaud toute l’année, tel est le cadre paradisiaque des
quelques bungalows disséminés sous les arbres. Construits sur pilotis, faisant la part belle au bois et aux
matériaux naturels, ils sont posés près de l’eau ou perchés dans la colline. Le spa Shamash, en hauteur lui aussi
avec une vue plongeante sur l’océan, propose des rituels traditionnels utilisant les produits naturels de Bahia.
Une richesse que l’on retrouve dans l’assiette, avec une cuisine fraîche, saine et parfumée, dans laquelle
fusionnent les influences brésilienne et européenne.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
Rod. Ilhéus Itacaré - BA 001 - Km 48
Centro
45530-000, Itacaré
(Bahia)
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GRAMADO — 3 NUITS

( 1 établissement possible )

Saint Andrews Gramado
Hôtel et restaurant à la campagne. La « Rota Romântica » qui serpente à travers la Serra Gaucha jusqu'à
l'hôtel Saint Andrews, donne le ton : ici l'émerveillement est permanent. Le bâtiment lui-même impressionne par
son architecture directement inspirée du château de Saint Andrews en Écosse, et chaque chambre, élégamment
meublée, porte le nom de la pierre précieuse qui lui a donné sa couleur. Au restaurant, on goûte une cuisine
internationale raﬃnée à la lueur de chandeliers en cristal de Bohême, accompagnée des vins de la cave
richement pourvue. Le jardin paysager, refuge des oiseaux, est un havre de sérénité où savourer la douceur du
soir en admirant la vue spectaculaire sur la vallée du Quilombo.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
Rua das Flores, 171
Vale do Bosque
95670-000, Gramado
(RS)
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PUERTO IGUAZU — 3 NUITS

( 1 établissement possible )

Awasi Iguazu
Hôtel et restaurant dans la forêt. À seulement 20 minutes des célèbres chutes d'Iguazu dans une forêt
tropicale luxuriante, les 14 villas construites sur pilotis, abritent chacune leur propre piscine privative. La
décoration intérieure des lodges puise élégamment son inspiration dans l'artisanat guarani local avec paniers et
textiles traditionnels. Aux fourneaux, le chef livre une cuisine du coeur, de la jungle à l'assiette, entre
sophistication et simplicité au gré des envies et des saisons. Dans les alentours, la nature dévoile ses
innombrables secrets : orchidées, fougères, arbres endémiques côtoient tapirs, singes, pumas et oiseaux aux
innombrables couleurs.

Membre Relais & Châteaux depuis 2018
Selva Yriapú S/N
3370, Puerto Iguazu
(Misiones)

