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Alter-nativ Brésil, l’agence de voyages spécialiste du Brésil sur-mesure propose un nouveau 
séjour dans la péninsule de Marau dans un des plus chics eco-resorts du nord brésilien, 
le Butterfly House. Loin du tohu-bohu de Rio et Sao Paulo, cet établissement bénéficie d’une 
situation exceptionnelle : un lieu sauvage bordé de plages désertes sublimes, de lacs naturels et 
de forêts tropicales classées au patrimoine mondial. 
Ici, il n’y a aucun bruit urbain. Seuls la nature ou le roulement des vagues bercent les visiteurs.

Cette pousada est en parfaite harmonie avec son environnement : les huit suites et bungalows 
sont construits à partir de bambou et de bois de noix surmontés de toits de chaume.

Côté gastronomie, le restaurant Anna Banana propose une nourriture saine et locale : salade de 
papaye et de homard, l’açaï, gateaux d’ananas, sans oublier les caipirinhas dans le gazebo...

Côté détente, le Butterfly House Bahia propose de nombreuses activités : piscine, plage privée, 
plongée, voile sur le lagon, service de massage, quad, croisière... il est également possible de 
repérer les baleines à bosse au large des côtes du haut de la colline de Phare Taipu.

Le Butterfly House est plus que jamais une adresse qu’on aimerait garder secrète et qui comblera 
ceux qui souhaitent concilier luxe et aventure.

TARIF
Séjour de xj/xn* à partir de x€ par personne
Ce prix comprend : 

Ce prix ne comprend pas :  
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