
OUVERTURE D’UN BOUTIQUE-HÔTEL AU PIED DU CORCOVADO
L’hôtel Les Jardins de Rio est un nouvel écrin de verdure au cœur de la cité de Rio de Janeiro proposé par Alter-nativ Brésil !

Communiqué de presse • Février 2015

«Dieu est l’artiste. Et Rio son chef-d’œuvre» ont coutume de dire les brésiliens. Rio de Janeiro, 
surnommée la Cidade maravilhosa (ville merveilleuse) aura prochainement tous les projecteurs 
braqués sur elle lors des Jeux Olympiques de 2016. Tout est incroyable à Rio : les plages 
mondialement réputées de Copacabana et d’Ipanema, le Corcovado avec son Christ rédempteur, 
le Pain de Sucre, les Favelas, les cariocas, la bossanova, le carnaval... Autour de la majestueuse 
baie de Guanabara, la ville s’est développée dans une proximité étonnante avec la nature.

Alter-nativ Brésil, l’agence de voyages spécialiste du Brésil sur-mesure propose un séjour aux 
Jardins de Rio, un nouvel établissement de charme tout proche des innombrables trésors de 
Rio de Janeiro. Paradis immergé dans la forêt vierge, l’hôtel Les Jardins de Rio est le premier 
boutique-hôtel à ouvrir dans le quartier de Cosme Velho, le long de la baie de Guanabara, au pied 
de la statue du Christ rédempteur.

Restaurée dans ses moindres détails, cette superbe propriété d’architectes d’art contemporain abrite  
6 suites avec jardins et terrasses privées sur 5000m2. Construite par l’ingénieur du Pont Rio-Niteroi 
dans les années 60/70, elle est toute en courbe et mélange harmonieusement originalité et luxe. 

Chacune des chambres est unique. Le grand salon de 9 mètres de hauteur baigné par une 
lumière naturelle s´ouvre sur le ciel pour rêver jusque sous les étoiles. L’établissement bénéficie 
de nombreuses infrastructures : une belle piscine, un SPA, un court de tennis, un jardin d’arbres 
centenaires peuplé d´écureuils, de micos (petits singes), de toucans... Ici, c’est plus que jamais le 
lieu du silence et de la nature au cœur de la merveilleuse cité de Rio de Janeiro.
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TARIF :
Séjour de 5j/4n du 1er mars au 30 juin 2015 inclus
A partir de 1200 € par personne
Ce prix comprend : ĺ hébergement 4 nuits en chambre double de catégorie «Suite Blanche », 4 petits déjeuners, les transferts 
privés aéroport/hôtel/aéroport, une journée complète de visite de la ville avec un guide accompagnateur francophone.
Vols non compris (compagnie aérienne TAP - www.flytap.com). 

INFORMATION & Réservation : www.alter-nativbresil.com
Tél : + 55 (81) 3125 0180 • Cel : + 55 (81) 9132 4554 - Skype in : 09 70 40 88 78 (prix d’un appel local en France)


