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EnViEs ÉVAsion

l’hôtel entre ciel et mer
Accroché à la falaise de Joatinga, le boutique-hôtel quatre étoiles « La Suite » est l’adresse des Paulistas (habitants de São 
Paulo) en manque d’oxygène et de paix. On s’y croirait en plein ciel. Intimiste et raffiné, il dispose de deux piscines et d’un 
héliport sur le toit pour arriver sans embouteillages. Il compte sept chambres décorées avec un goût exquis et balcons privés. 
La cuisine du chef est délicieuse, et le petit-déjeuner, tonique : un savant mélange de fruits, jus et saveurs exotiques.
La suite, 501, rua Jackson de Figueiredo, (21) 2484-1962, www.lasuiterio.com. M
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Rio
bRavo !

a la veille du Mondial de foot et, bientôt,  
des Jo, la perle du Brésil s’est refait une jeunesse. Dix spots  

en or pour bruncher dans la jungle, faire  
une cure d’art moderne, porter un bikini ou des grigris. 

Par Emmanuelle Eyles-Duwat. Photos Marta Nascimento.

art avec vue
Inauguré le 1er mars 2013, jour des 448 ans de Rio, ce musée d’art moderne est fait de deux bâtiments, l’un flambant 
neuf et l’autre très ancien, reliés par une passerelle de verre au toit fluide ondulé unique au monde. Trois cents millions 
de dollars ont été investis dans ce temple (huit salles d’expositions temporaires de cinq mois chacune) qui ne désemplit 
pas depuis son ouverture. Le point de vue sur la mer qu’offre la terrasse du restaurant est à couper le souffle.
Museo de arte do Rio (El Mar), 5, Praça Maua, Centro, (21) 3031-2741, www.museudeartedorio.org.br.M
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le resto de la jungle
Une villa mystérieuse et très confidentielle, lovée dans la jungle 
au cœur de Rio et au pied du Corcovado. « The place to be » pour 
un brunch romantique ponctué de vols multi colores de perro-
quets immenses. Une cour avec bassin, des arcades à colonnes, 
des gâteaux et des glaces à l’açaï… Un lieu à savourer avec la 
bonne personne et à réserver impéra tivement avant d’y aller.
Parque Lage, 414, Jardim Botanico, (21) 3257-1800.

Bikinis store
Le bikini est à Rio ce que les maracas 
sont à la samba : essentiel. Parmi la 
multi tude de boutiques, en voici une, 
sur Copacabana, qui sait varier les 
coupes et propose des bikinis affriolants 
qui restent portables de retour en Eu-
rope. Sacs de plage, pochettes et tongs 
sont également au rendez-vous.
Banco de Areia, 55, rua Francisco 
Italiano, Copacabana,  
www.bancodeareia.com.br.

la styliste Bucolique
Arrière-petite-fille d’un tailleur du pape, Alessa a le vent en 
poupe et l’inspiration originale. Elle multiplie les imprimés 
réalisés à partir de photos. Sa robe à imprimé de plumes a fait 
la couv de « Vogue » Etats-Unis l’an dernier, et certains items 
sont chez Colette. Fleurs, papillons et perroquets animent ses 
robes soyeuses, comme des invitations à parcourir le monde. 
Une mode abordable, à forte personnalité brésilienne.
Alessa, 399, rua Nascimento Silva, Ipanema,  
(21) 2287-9939, www.alessa.com.br.

Bar métissé
On y rencontre aussi bien des fils à papa que 
des habitants de la favela, des expatriés que 
des musiciens locaux, des artistes que des 
banquiers… dans une ambiance bonhomme 
et résolument volubile. Idéal en semaine 
comme le week-end, en début comme en 
fin de soirée. Au sommet de la colline de 
Santa Teresa, c’est un Montmartre carioca 
aux pavés luisants, avec villas à frontons de 
stuc et jardins tropicaux suspendus.
Bar do Gomez, 26, rua Aurea, Santa 
Teresa, (21) 2232-0822.
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favela chic
Le chemin qui mène à cette villa blanche plantée au sommet 
d’une favela est une expérience en soi : longer des bicoques en 
briques, enjamber des murets, jusqu’à découvrir la vue sur le 
Pain de Sucre… Selon la semaine, on y écoute des programma-
tions funk, rock ou jazz live. On se retrouve sur la terrasse pour 
déguster cocktails et caïpirinhas. Préférer le vendredi et appeler 
avant, car l’endroit fournit des taxis qui connaissent l’adresse.
The Maze, 414, rua Tavares Bastos, Catete, (21) 2558-5547.

grigris factory
Chaînes, amulettes, ex-votos, pierres semi-
précieuses, perles, fermoirs, médaillons et 
médailles sont soigneusement répertoriés 
dans cette caverne d’Ali Baba d’un autre 
âge, perdue dans le vieux centre commer-
çant de la ville. Elle reste incontournable 
pour les Cariocas, épris de grigris à accro-
cher aux sac, mobile, poignet, ou au cou.
Casa Azevedo, 63, rua Senhor  
dos Passos, Centro (21) 2242-1109.

cultorothèque XXl
Cet ancien cinéma art déco a été sauvé 
par des pétitions et relooké. Depuis 
2013, ses 3 200 m2 abritent six mil-
lions de livres, consoles, accessoires 
informatiques, un resto, un théâtre, 
des expos, un espace gastronomique, 
des soirées dédicaces-lectures et hap-
penings… Ouvert jusqu’à 22 heures.
Livraria Cultura, Cinema Vitoria, 45, 
rua Senador Dantas, (21) 3916-2600.

Beauté à la noiX
Le Brésil regorge de graines, plantes, huiles et noix hydra-
tantes. Les cosmétiques Granado les incorporent dans 
leurs savons 100 % naturels, crèmes et laits corpo rels. 
Avec son packaging rétro et ses couleurs inspirées des 
azulejos portugais, la nouvelle ligne « Castanha do Bra-
sil » fait fureur parmi les adeptes de plage et de soleil. 
Ganado, 16, rua Primeiro de Março,  
(21) 3231-6746, www.granado.com.br.


