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UN ECOLODGE À  
PARAJURU

Cet écolodge unique près de  
Fortaleza vous propose un héber-
gement luxuriant dans un environ-
nement en respect avec la Nature. 
Conçu pour les éco-voyageurs, le 
Castelo Vendom offre une atmos-
phère sereine où vous pourrez 
profiter d’une piscine écologique, 
dégustez des aliments fraîchement 
cuisinés issus pour la plupart du 
jardin biologique, et, profiter de la 
proximité de l’une des meilleures 
plages de kitesurf du Brésil.

ORGANISATION DE  
VOS VACANCES

Que ce soit l’aide à la réservation de 
vols, l’hébergement, la location de  
voiture ou de buggy, l’organisa-
tion d’excursions touristiques, une  
sortie en bateau, le Castelo  
Vendom fournit toute l’assis-
tance dont vous avez besoin pour  
organiser vos vacances à Parajuru 
avec les meilleurs professionnels 
testés.

UN SPOT IDÉAL POUR LE   
KITESURFING 

Parajuru est le spot de kitesurf idéal: 
un immense double lagon avec 
de l’eau plate, un vent constant 
de 15 à 25 noeuds de Juillet à  
Janvier, des vents latéraux, des 
spots secrets et un accès à la loca-
tion et à des cours et coachings.

CUISINE

Vous pourrez déguster une  
cuisine franco-brésilienne, de déli-
cieux repas sains préparés avec 
des ingrédients frais provenant la 
plupart de notre jardin biologique.

ÉQUITATION

Vivez l’expérience de l’équitation 
en Amérique du Sud en galopant 
sur des plages infinies, le long de 
lagons sauvages ou dans le maquis. 
Apprenez à monter à la western 
sur nos chevaux brésiliens. Bien 
entraînés, doux et sportifs, profitez 
de nos balades en toute sécurité.

SPA & BIEN ÊTRE

Offrez-vous du bien être le temps 
de votre séjour: des massages 
Shiatsu et Californiens, une initia-
tion au yoga et à la méditation.  
Profitez de nos soins aux ultra sons  
afin de gagner quelques années ou-
perdre quelques kilos mals placés.  
Essayez une manucure relaxante, 
une pédicure ou encore une coupe 
de cheveux au Castelo. Venez vous 
régénérer dans un environnement 
apaisant! 

BODEEKITE   
VOTRE TENUE DE KITESURF

Surfer de manière élégante et plus 
confortable grâce à notre gamme 
de combinaisons de kite.

DÉCOUVERTE DE LA CULTURE

Découvrez la culture locale du 
Ceara: visitez les villes histo-
riques voisines, les artistes locaux,  
l’artisanat éthique ou participer à 
un entrainement de Capoeira!

8

1



L’ÉCOLODGE

Notre écolodge est unique dans 
la région, construit avec des maté-
riaux en bois naturel et de la paille 
de carnauba typique de la région 
de Ceara au Brésil, il est conçu en  
respect avec l’environnement.
Une atmosphère calme et sereine 
avec de grands espaces communs 
accueillant la fraicheur d’un jardin 
luxuriant.

Sa piscine écologique et ses nom-
breux espaces verts offrent une 
atmosphère parfaite pour se dé-
tendre, pratiquer le yoga et savou-
rez les délicieux repas faits maison.

Son emplacement à Parajuru est 
idéal, proche du centre ville et de 

VOS CHAMBRES

L’écolodge peut accueillir jusqu’à 
14 personnes:
 
• Une suite de 2 chambres: 

1 salle de bain et couloir d’accès  
privé. Convient jusqu’à 4 per-
sonnes.

• Une suite de 2 Chambres ou 
une chambre + un petit salon. 
Accès privés, convient pour 3 
personnes maximum.

• Deux chambres doubles, cha-
cune pouvant accueillir jusqu’à 
2 personnes (lits jumeaux ou lit 
double queen size).

• Une atypique chambre cabane 
sur le toit pouvant accueillir une 
couple et un enfant.

Chaque chambre dispose d’un 
grand dressing, une salle de bain 
spacieuse avec toilettes, une mous-
tiquaire et un ventilateur. 

LE VILLAGE

Parajuru est un petit village de 
pêcheurs où règnent la paix et la 
tranquillité. Les plages sont absolu-
ment majestueuses, formées de la-
gunes où l’eau est peu profonde et 
chaude, parfaite pour la baignade 
et le kitesurf. L’écolodge est situé à 
7 minutes à pied de la plage à tra-
vers des chemins de sable typique 
du Brésil.
Sur la plage, vous trouverez  des 
«barracas»: petites cabanes ser-
vant de la nourriture et des bois-
sons locales. L’école de kitesurf  
à proximité sert des repas de type 
européen. Pour ceux qui aiment la 
vie nocturne, le village accueille le 
week-end quelques bars locaux et 
une discothèque.

UN CONCEPT DURABLE

Nous avons mis en place tout ce 
qu’il était possible de faire avec 
les contraintes d’un village dans la 
région la plus pauvre du Brésil:

• Il n’y a pas de climatisation, mais 
nous utilisons un système de 
ventilation naturelle et des ven-
tilateurs.

• Il n’y a pas de télévision dans les 
chambres mais le WIFI est dispo-
nible dans toute la maison.

• L’eau provient d’un forage dont 
l’eau est à température am-
biante. 

• L’électricité est générée par 
des sources locales d’énergies 
renouvelables telles que les éo-
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la plage, il offre à moins de 15mn à 
pieds toutes les commodités.

Le ménage est fait chaque 
jours. Nous pouvons également  
fournir des serviettes de piscine et 
de plage. Des menus avec demi- 
pension en semaine sont aussi dis-
ponibles.

liennes.
• Nous utilisons un biodigesteur 

pour le traitement des eaux 
usées.

• Nous n’utilisons pas de papier 
toilette, mais un système de 
douchettes et serviettes indivi-
duelles.



UNE CUISINE FRANÇAISE  
FAITE MAISON

Le Castelo Vendom propose 
chaque jour des plats sains et dé-
licieux à base d’ingrédients frais 
issus du potager bio et des meil-
leurs produits locaux, cuisinés par 
la chef Delphine.

Profitez d’un nouveau menu quoti-
dien composé suivant notre inspi-
ration et des produits frais du jour!

Vous dinerez au Castelo en compa-
gnie des autres hôtes et de votre 
hôte Delphine.

Demi-pension assurée pour les 
diners du lundi au jeudi. Les ven-
dredis, samedis et dimanches, de 
nombreux restaurants et bars sont 
ouverts dans le village ou aux alen-
tours, profitez-en pour aller à la 
découverte de la vie nocturne au 
Brésil !
 

Des petit-déjeuners sains  
& copieux

Vos petits déjeuners franco-brési-
liens pleins de surprises:
 
• Pain frais maison avec du 

beurre français
• Confitures maison faites avec 

des fruits et du sucre non raf-
finé

• Fruits tropicaux du marché
• Café brésilien, thé ou chocolat

LES RÈGLES DE LA MAISON

Les clients doivent respecter le mo-
bilier, le linge de maison fourni et 
les effets personnels de l’écolodge. 
En cas de casse ou de détériora-
tion, de perte ou de vol, ils seront 
facturés au prix de remplacement. 
Les voitures doivent rester dans les 
zones de stationnement désignées 
et ne pas envahir le jardin.
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VOTRE HÔTE

Le propriétaire, Delphine, vit sur 
place dans un espace privé à part. 
Elle est toujours disponible pour 
vous aider à organiser vos activi-
tés ou tout autre besoin durant vos  
vacances. Elle vous prépara vos  
repas frais faits maison. 
Le personnel de la maison est lui 
disponible pour le nettoyage de 
vos chambres et de votre linge (sur 
demande) pendant la journée.

Nous sommes très heureux de vous 
accueillir et de  créer avec vous de 
merveilleux souvenirs de vacances. 
Nous pouvons aussi organi-
ser vos excursions sur une  
demie journée ou une journée 
Par exemple: une balade en  
buggy sur la plage, de l’équita-
tion, un downwind, une excursion 
en bateau, une journée à Canoa  
Quebrada, des cours de  
Capoeira...

• Pain perdu, tapioca ou crêpes 
suivant l’occasion

• Petit-déjeuners allemands ou 
anglais disponibles sur com-
mande moyennant un supplé-
ment.

Les dîners en demi-pension 

• Une caipirinha + petits fours
• Un plat principal
• Un dessert
• Eau plate à volonté

Vins et cocktails sur demande en 
sup.

Les clients doivent respecter les 
autres clients et voisins: pas de  
musique forte, ni de cris ou tapage.
Il n’est pas possible d’ apporter de 
la nourriture ou des boissons exté-
rieures sur place ou même d’utiliser 
la cuisine.
Fumer est autorisé seulement dans 
le jardin.



NOTRE PHILOSOPHIE  
ÉCOLOGIQUE

Le Castelo Vendom a été conçu 
en respect avec la Nature, afin 
que vous puissiez profiter de vos 
vacances dans un cadre agréable 
et un environnement naturel.  
L’écolodge est un espace ouvert 
et aéré où vous pourrez profiter 
de l’air frais de la nuit et de la fraî-
cheur naturelle apportée par les 
plantes du jardin.

Notre jardin est construit autour 
d’une piscine écologique, sans 
chlore et sans produits chimiques. 
Nous utilisons uniquement des mi-
néraux naturels comme le sable, le 
carbone et des lampes UV pour la 
garder propre et claire comme de 
l’eau de source. Une chute d’eau 
douce fournit une atmosphère 
apaisante dont le son naturel de 
l’eau se mêle aux chants des oi-
seaux.
 

Un potager biologique fournit une 
partie de nos fuits et légumes et 
herbes que nous utilisons dans 
notre cuisine faite maison.
 
POLITIQUE ET ÉTHIQUE
 
Construit dans le respect de l’en-
vironnement, nous nous sommes 
engager à:
• Développer des techniques de 
constructions propres
• Utiliser les ressources locales 
pour réduire notre empreinte car-
bone
• Impliquer la population locale

UTILISATION DE L’EAU
 
Le principal approvisionne-
ment en eau se fait par des puits 
d’eau souterraine et des pompes  
hydroliques. Nos eaux grises 
sont recyclées naturellement en 
utilisant un système de filtra-
tion par les plantes et les miné-
raux, grâce au biodigesteur. Ce 
système simple consiste à faire 
passer l’eau entre différents  
réservoirs avant d’être filtrée par 
des plantes spécifiques.
L’eau qui en résulte est propre et 
peut être retournée à la terre.
 
ZONES NATURELLES 
ET VÉGÉTATION
 
Le projet du Castelo Vendom res-
pecte l’environnement local.
La côte, composée principale-
ment de sable, supporte peu de  
végétation. Il n’est donc pas  
possible de cultiver de grandes 

surfaces d’herbe sans puiser énor-
mément dans la nappe phréa-
tique. Nous avons donc planté 
une petite zone d’herbe mais 
avec une filtration spécifique pour 
conserver l’humidité. Nous avons  
privilégié les plantes indigènes 
telles que les palmiers, les  
cactus, les cajueiros, les man-
guiers et d’autres arbres fruitiers 
endémiques. D’autres espèces 
capables de survivre au climat  
semi-aride ont également été  
introduites.
Afin de préserver l’eau et  
permettre à d’autres plantes de 
prospérer, nous avons mise en 
place un système d’association 
d’espèces.
Un compost sert au recyclage 
des déchets organiques, tels que 
les feuilles, bois, écorce, les éplu-
chures, thé, café, coquilles d’œufs, 
restes de légumes, fruits, papier, 
carte, carton, etc.
Il permet de créer de nouvelles 
terres arables et nourrir la ferme 
biologique.
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AIR

La ventilation naturelle est préférée 
à la climatisation gourmande en 
énergie et réparations multiples.
 
BIO FERME

Nous développons un potager bio-
logique où nous plantons et culti-
vons nos propres fruits et légumes.

PRODUITS DE BEAUTÉ

Afin de pouvoir recycler les eaux 
usées, il est essentiel que nos 
clients viennent avec leurs produits 
biologiques pour leur hygiène per-
sonnelle et utilisent des crémes so-
laires bio et recifs free pour ne pas 
polluer la mer et leurs habitants. 
Nous vous recommandons 
celles des Laboratoires Biarritz. 

Au sein de notre structure, nous 
produisons du savon, de la lessive, 
des crèmes, de l’huile de coco et 
plus encore.  

ALIMENTS

Nous fabriquons notre propre pain, 
confitures, alcool et jus de fruits. 
Nous fournissons aux clients de 
l’eau gratuite pendant les repas et 
dans les chambres. Nous deman-
dons à nos clients qui consomment 
des aliments et des boissons trans-
formés industriellement de ne pas 
en consommer sur place.
 
HYGIENE
 
Le papier toilette est un dé-
sastre écologique pour la pla-
nète, et il est également domma-
geable pour notre biodigesteur  
ainsi que pour votre flore intime.
Nous avons donc mis en place   
des douchettes et des serviettes 
intimes en lieu et place.
Une serviette par jour est suffisante 
par personne et permet de se sé-
cher correctement. La douchette 
est là pour vous rincer ou  pour 
vous nettoyer. Vous pouvez y ajou-
ter du savon pour un nettoyage 
complet.
Parajuru ne bénéficie pas de sys-
tème public de traitement de l’eau 
et les machines à laver au Brésil ne 
disposent pas d’eau chaude.
Nous vous demandons donc de 
vous savonner correctement afin 
d’enlever toutes traces de crèmes 
solaires de votre peau avant de 
vous essuyer dans les serviettes 
ou de vous coucher afin d’éviter 
de tâcher définitivement le linge 
de maison. Trop sont hélas jetés 
chaque année par manque de 
connaissance de nos hôtes...

La fréquence des douches au Brésil:
 
Il fait chaud et humide et nous 
transpirons forcément plus. Pour 
info, les brésiliens prennent de 4 à 
5 douches par jour. Pour économi-
ser l’eau qui est rare dans le Ceara, 
nous fabriquons notre propre déo-
dorant écologique, il vous permet-
tra de tenir toute la journée. 
Apporter vos flacons vides!

PISCINE
 
L’eau de la piscine est exempte de 
produits chimiques et nettoyée à 
l’aide d’un système de filtres natu-
rels, nous vous demandons donc 
de prendre une douche avec du  
savon afin d’éliminer la crème solaire 
et autres produits chimiques avant 
d’y entrer afin de ne pas la polluer.  

MERCI DE NOUS AIDER À  
PROTÉGER ET RESPECTER 
NOTRE ENVIRONNEMENT
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Massage - Yoga - 
Meditation -  

Relaxation - Spa
Shamanisme - 

L’air le plus pur au monde – C’est 
l’une des raisons pour lesquelles 
nous y trouvons la meilleure qualité 
de vie. Pour comprendre le climat de 
la planète avant la révolution indus-
trielle, des spécialistes des universi-
tés de São Paulo et de Harvard sont 
allés à la recherche de l’air le plus 
pur possible, et l’ont trouvé en Ama-
zonie. Cet air combiné avec l’eau 
des nuages poussés par les vents du 
nord-est de l’océan Atlantique, font 
que la côte de Ceara bénéficie de 
l’air le plus pur du monde.

Parajuru est situé au Sud-Ouest de 
la grande ville voisine Fortaleza, et 
jouit ainsi d’une mer limpide et d’un 
air pur, à l’abris de toutes pollutions 
industrielles. 

Nous passons, hélas, une trop 
grande partie de notre vie à cou-
rir et à nous essoufller. Nos corps 
sont en perpétuels mouvements et 

nos esprits ont tendance à suivre le 
même schéma. 
Venez profiter de la région la plus 
agréable du Brésil, parfaite com-
binaison pour se détendre et enfin 
souffler. 

LES BIENFAITS DE LA RELAXATION

Notre esprit reste le plus souvent  
ancré dans le passé et se projette 
douloureusement dans le futur. C’est 
un événement rare pour le corps 
et l’esprit de se détendre et d’être 
totalement dans le présent. Lorsque 
nous en sommes conscients, nous 
pouvons mieux nous recentrer  
et avoir l’esprit clair. Cette prise  
de conscience est facilitée par 
une pratique que nous pouvons  
développer à travers des actes  
quotidiens telles que la marche,  la 
nage ou simplement en prenant le 
temps de respirer. 
La thérapie par le massage et le  
travail du corps en général sont aussi 
d’excellents moyens d’encourager 
la pleine conscience. 
Le toucher thérapeutique facilite la 
présence, l’être ici et maintenant. 
Par le massage, il nous fonde dans le 
présent, physiquement et émotion-
nellement, et libère de l’énergie qui 
est souvent bloquée par le stress. 

Cette énergie libérée crée un senti-
ment général de bien-être.  

Un de nos buts principaux est de vous 
aider à créer cet espace temps qui vous 
permettra de vivre le moment présent 
et profiter pleinement de vos vacances 
et de leurs effets bénéfiques.

NOS MASSAGES

Nous vous proposons des massages ca-
liforniens mixés à la technique shiatsu. 

Ils sont prodigués dans une cabane en 
bois sur notre terrasse. C’est un endroit 
tout particulier pour se détendre. Notre 
professionnelle, Marilac saura trouver 
vos points de tensions et vous détendre 
grâce à ses mains magiques associées à 
l’huile de noix de coco.

LA MÉDITATION

Venez vous essayer à la méditation 
avec notre aide et quelques pistes au-
dio d’introduction à l’auto-hypnose. 
Facilement accessible, laissez vous 
guider et découvrez-vous tout en 
douceur. Notre environnement apai-
sant est l’endroit idéal pour s’initier.



STRETCHING, FITNESS, YOGA & 
AQUAGYM

Nous proposons des initiations, 
ateliers et coachings avec des pro-
fessionnelles sur de séjours spéci-
fiques.

Prodiqués dans le jardin, sur la ter-
rasse ou même sur la plage.
Demandez-nous.
 
RAJEUNIR & PERDRE DU POIDS

Si vous avez besoin de perdre du 
poids de manière localisée sur 
votre corps ou si vous avez be-
soin de combattre les signes du 
vieillissement ou un relachement, 
nous avons la solution pour vous:  
la Thérapie aux ultrasons. Sans 
chirurgie et sans douleur, en une 
ou deux séances vous verrez des 
résultats immédiats sur votre vi-
sage. Essayez ce soin à un tarif 
abordable au Castelo Vendom.

Aller à la rencontre des 
arts, de la culture et du 

design à Parajuru et dans 
les environs

Le Brésil est plein de créativité et de 
grands artistes, nous pouvons vous 
emmener à la rencontre des meil-
leurs talents locaux.

Marujo a de multiples casquettes
 
Il est maitre de capoiera et professeur 
à Parajuru, mais c’est aussi un grand  
artisant et créatif.
Nous aimons ses peintures 
de plages et de paysages de  
Parajuru. Délicates, fines et sen-
sibles, elles sont réalisées sur bois.

Miguel Urion est un artiste de  
génie
 

Ses peintures sont pleines de détails 
et de vie. Vous y trouverez beaucoup 
de couleurs et d’histoires.
Chaque jour à les regarder est fait 
de nouvelles découvertes.

Neil Peercen est un sculpteur  
de métal

Ce sont des sculptures métalliques 
monumentales: êtres humains tres-
sés, animaux d’acier, elles nous 
émeuent par leur finesse et sensibi-
lité.

Projeto Textil

Cet atelier a été créé par des 
femmes autrichiennes pour aider 
les femmes de Parajuru à trouver du  
travail et bénéficier d’une formation 
à la couture.
Vous trouverez dans leur atelier ou au 
Castelo des sacs, des shorts et des ac-
cessoires fabriqués à partir de kites.  
Du style pour une bonne cause!
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LE KITESURF À PARAJURU

Parajuru offre des plages propres 
et une beauté marine inhabituelle. 
Vous apprécierez sa plage sauvage 
et l’espace pour y naviguer en 
toute quiétude.
Profiter d’une lagune chaude, d’un 
climat agréablement chaud toute 
l’année, de cette plage sauvage, 
de ses baraccas brésiliennes !
Entre amis, en couple ou avec vos 
enfants, le spot de Parajuru vous 
offre un espace de kitesurf en toute 
sécurité. Formée par la rivière et 
les bancs de sables au large, la 
lagune bénéficie d’un courant qui 
ramène vos planches en bord de 
plage, des vents sud-est on et on-
side et d’un large plan d’eau flat où 
l’on à pieds à marée basse.

LE SPOT
 
La lagune offre une très vaste éten-
due d’eau plate d’environ 3 km2. 
Au delà du lagon et des bancs de 
sable, se trouve la pleine mer avec 
ses vagues.
La lagune centrale se forme prin-
cipalement à marée montante et 
descendante et offre 4 à 5 heures 
d’eau totalement flat ou légère-
ment clapoteuse.

De juillet à janvier, le vent souffle 
presque tous les jours entre 15 et 
25 noeuds. 
Le kitesurfeur naviguera plus sou-
vent avec une voile de 12 m² voir 
14 sur les mauvais jours (pour les 
hommes de plus de 85 kg) et très 
régulièrement entre septembre et 
novembre avec une voile de 9 ou 
10 m². Les kitesurfeuses seront à 
l’aise avec des voiles de 8 et 10.
  

NOS SECRET SPOTS

Ils sont secrets mais nous vous les 
ferons partager!
 

LES TRANSFERTS SUR LES 
SPOTS

Nous pouvons organiser vos trans-
ferts en buggy chaque jour sur le 
spot.

Des transferts sur les autres spots 
peuvent aussi être organisés.

LOUER VOTRE MATERIEL DE 
KITESURF

Nous proposons à la location du 
matériel de la marque Takoon.
Ailes, harnais, planches, pompes.
Nos tarifs:

1 jour: 80€
1 semaine:315€/pers
10 jours: 400€/pers
14 jours: 500€/pers
 

ASSURANCE OBLIGATOIRE

Le kitesurf est une activités de loi-
sir qui ne doit pas être prise à la 
légère. Si vous louer chez nous ou 
y prenez des cours, vous devrez 
être obligatoirement être couvert 
par une assurance Kitesurf. 
Nous vous recommandons Europ 
Assistance Sport Evasio qui est la 
plus complète. Elle couvre la Rc, 
l’assistance personnelle ainsi que 
le bris et le vol de matériel loué ou 
personnel. 
Dans votre location, vous êtes cou-
vert jusqu’à 60€ pour les petites 
répartions. Au delà et si plus de 50 
cm de déchirures, le remplacment 
à neuf vous sera incombés.

ORGANISATION DE KITECAMPS

Chaque année, nous organisons 
avec des professionnel.les des 
kitecamps. Coaching ou cours, de-
mandez-nous et profiter des meil-
leurs pour progresser!
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Delphine, votre hôte a créé 
une marque pour les kitegirls: 
bodeekite

Bodee® est votre nouvelle combi-
naison ultra féminine pour le kite, 
le golf, la plongée, le surf, la nata-
tion, le ski et bien plus encore!

Si, comme les garçons, nous atta-
chons beaucoup d’importance à la 
pratique de notre sport, ce n’est 
pas pour autant que nous voulons 
renoncer à porter des tenues fémi-
nines.
Oui ! Nous voulons les deux, 
d’abord parce que cela en vaut la 
peine, mais aussi parce que c’est 
possible.

Alors pourquoi ne pas essayer?

Bodee a été conçue dans cet  
esprit: féminin, coloré, confortable 
et personnalisé (en séries très limi-
tées ou pièces uniques) ...
 
Fait de matériaux spéciaux  
®Bodee répond aux contraintes 
des sports nautiques.
Il protège du soleil et surtout ... 
ne rentre pas dans les fesses au 
moindre mouvement.
 
Bref, il ne vous quittera pas et 
pourtant vous l’oublierez instanta-
nément!

Prix: 125 € le Bodee avec le top
www.bodeekite.com et à essayer 
sur place

CASTELO VENDÔM A CRÉÉ SON 
PROPRE MOUVEMENT ÉTHIQUE 

«Nous, kitesurfeurs, nous nous en-
gageons à protéger les plages sur 
lesquelles nous naviguons et que 
nous sommes déterminés à préser-
ver autant que possible.
Nous nous associerons à ce mou-
vement car la protection de 
nos paradis est l’affaire de tous.  
Agissons ensemble! »

Hôtels, pousadas, écoles de kite-
surf, magasins, etc sont invités à 
nous rejoindre, à partager cette 
idée et à passer à l’action:

• Proposez à vos guests kite-
surfers de passer quelques 
heures à nettoyer les plages!! 
Offrez leur un verre en retour! 

• Mettez sur votre mur le 
logo Kitesurf Beaches Clean 
Up pour encourager les 
autres à faire de même.  

CASTELO VENDOM CRÉATIONS
• Partagez avec le groupe 

Facebook vos actions! 

Les kitesurfeurs et les amis de notre 
merveilleuse planète se joignent à 
nous pour faire en sorte que nos 
plages - VOS PLAGES - restent 
un paradis et qu’aucun animal ne 
puisse être blessé par l’irresponsa-
bilité de quelques humains.
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NOS PROPOSITIONS
& TARIFS

Demi-pension possible du  
lundi au jeudi

Au dîner en demi-pension, profitez 
de nos tarifs et menus avantageux: 
- Un apéritif caipirinha - Un plat 
principal - Un dessert - Eau
R$110/pers
Pour être acessible à ce tarif, vous 
devez réserver au moins 3 repas 
sur 4 au Castelo.

Petit déjeuner

Tout ce qui est disposé sur la table 
du petit déjeuner est compris dans 
votre forfait petit déjeuner à R$25/
pers: Pain & confitures maison, 
beurre, miel, fruits, thé, café, lait et 
des surprises chaque jour!
Extra: Açaï: R$15  
Petit déjeuner pour client externe: 
R$45/pers

Boissons

Bouteille de vin rouge ou blanc:  
de R$90 à R$120
Verre de vin: de R$15 à R$25
Nous demander la carte du jour
Bière : R$8 Caïpirinha: R$8
Café ou thé: R$5 Jus de fruits: R$5

Transferts & Storage

Transfert aller et retour quotidien 
sur le spot de Parajuru en buggy & 
stockage de votre matériel de kite-
surf. Nettoyage possible sur place.  
R$25/pers/jour

Location de Buggy

Profitez d’un buggy pour vous 
déplacer à votre guise les cheveux 
au vent sur vos spots préférés à 
Parajuru et ses environs. Visitez 
le village, transportez votre équi-
pement de kitesurf ou promenez-
vous en toute liberté!
R$180/buggy

Massage

Une heure pour une relaxation 
complète et shiatsu pour dénouer 
vos tensions.
R$110/heure

Trip en Buggy sur les plages

Quelle est la meilleure façon de 
découvrir nos superbes plages en 
une journée? Un buggy tour! Des 
dunes, des rivières, des lagons, des 
plages sauvages jusqu’à un petit 
village de pêcheurs où vous pour-
rez manger des langoustes. Déjeu-
ner et consommations non inclus.
R$700/buggy/3 pers max

Transferts de l’aéroport

Aller et retour pour l’aéroport de 
Fortaleza avec un chauffeur per-
sonnel. 127 km en totale sécurité, 
environ 1h50.
R$600 AR pour 3 pers
R$1000 AR en minivan pour 4 à 
10 pers

Découverte d’une fabrique de 
noix de Cajou

Transferts à la fabrique, décou-
verte des méthodes artisanales de 
transformation des noix de cajou. 
Plus 500g de noix de cajou dans 
votre sac. 
R$50/pers

Découverte du village de Pontal

Découverte du spot de kitesurf de 
Pontal. Transfert en buggy en pas-
sant par le maquis et les petites 
routes.
R$80/pers/la demie journée

Découverte de spots secrets

Transfert sur un de nos 2 spots 
secrets en buggy à marée basse. 
Du flat sur lagune d’eau de mer 
ou  lagune d’eau douce: à ne pas 
manquer!
R$30 à 80/pers/3heures environ

Un jour à Canoa Quebrada  
& Aracati

Partez à la découverte du quartier 
colonial d’Aracati puis du Broad-
way de Canoa Quebrada, de ses 
plages de sable rouge et de ses 
barracas sur pilotis.
R$230/ jusqu’à 4 pers

Équitation

Quelques heures pour découvrir 
les plages sauvages de Ceara, son 
maquis, ses lagunes et ses forêts 
de cactus. 2h de panoramas in-
croyables sur des chevaux de va-
quejades. Galops ou promenades 
tranquilles. Coaching inclus.
R$200 à 350/pers
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Visite de l’atelier de Neill Preece 
Sculpteur

Transfert à Paripuera Village pour 
découvrir un étonnant atelier de 
sculpture sur fer. Neill Preece saura
vous recevoir et vous expliquera 
son travail et sa philosophie de vie. 
R$80/pers/la demie journée

Découverte  de la Capoeira

Quelques heures pour découvrir 
un entraînement de capoiera avec 
le maître, Marujo. Transferts, bois-
son, explication de la philosophie.
R$20/pers

Votre bikini made in Parajuru

Venez avec votre idée, un bikini que 
vous aimez ou que vous avezchoi-
sis sur le net, puis choisissez les 
tissus à l’atelier, notre couturière 
va coudre votre bikini sur mesure 
pour seulement R$ 100.

Laverie

Vous pouvez nous donner votre 
linge à laver. Maria s’en occupera. 
Les vétements délicats sont lavés à 
la main.
Par pièce: R$5

les tarifs de nos prestataires sont 
succeptibles d’évoluer au cours de 
l’année

COMMENT RÉGLER VOTRE  
FACTURE?

Le Brésil est un pays compliqué 
pour les paiements extérieurs.
Il n’est pas simple de recevoir des 
devises étrangères. Cela prend 
plusieurs semaines et les coûts 
sont élevés.
Le paiement par carte de crédit est 
possible, mais vous devrez comp-
ter  9% en plus sur votre facture.

Nous avons donc choisi le moyen 
le plus simple et le moins cher pour 
vous.

Vous avez juste à télécharger 
Sendvalut pour un réglement en 
euro vers des real ou Revolut pour 
un paiement en euros (frais de 
change: -0,3 point). Paiement par 
transfert bancaire ou CB. Nous 
vous envoyons les liens et explica-
tions.
La deuxième solution est sur place 
une fois votre accompte réalisé, 
vous pouvez alors nous régler le 
solde en espèces R$.
Nous pouvons aussi vous offrir 
un très bon taux de change (-0,3 
point) si vous venez avec des eu-
ros, mais vous pouvez aussi retirer 
de l’argent à l’aéroport via un ATM 
ou à proximité de Parajuru.

ASSURANCES OBLIGATOIRE

Si vous pratiquez un sport comme 
le kitesurf ou l’équitation, vous  
devez être couverts par une assu-
rance. Voir en amont les modalités 
avec nous.

Si vous louez ou empruntez un 
buggy ou du matériel de kitesurf, 
vous devez également être cou-
verts par une assurance.

Le Castelo Vendom décline toutes 
responsabilités pour les accidents 
et les dommages causés par vous 
ou un accompagnant sur vous, 
votre matériel ou d’autres per-
sonnes mise en cause.

Vous devrez nous fournir une attes-
tation d’assurance avant d’utiliser 
nos services ou équipements.

Un autre moyen est Paypal, en 
tenant compte que 7,4% de frais  
seront ajoutés sur votre facture. 
C’est le coût que Paypal nous 
rajoute à chaque transaction.

Nos tarifs ne tiennent pas compte 
des frais de paiements afin que nos 
clients choisissent les solutions les 
plus appropriées à leur souhaits 
sans être pénalisés.
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SUITE CABANA

Comme une cabane perchée sur 
le toit, votre suite de 50m2 vous 
fera bénéficier d’un dépaysement 
total. Bien ventilée, avec une large 
vue sur le jardin, construite de bois 
et de paille et décorée grâce à la 
Nature, elle vous emmène dans un 
autre monde, celui des éléments 
naturels. Une autre façon de vivre 
le Brésil. De 2 à 4 personnes : un 
lit de 180 cm ou deux lits jumeaux, 
sofas ou deux lits 1 pers. 

détente où vous trouverez un sofa 
pour chiller. Nous pouvons aussi 
aménager cette pièce en chambre 
d’enfant (lit bébé sur demande) ou 
pour accueillir un.e autre convive.

R$ 520 / nuit

SUITE JAGUARIBE 1 & 2

La suite Jaguaribe est composée 
d’une grande grande galerie déco-
rée de photos d’art, de livres pho-
tos, sculptures et magazines qui relie 
deux chambres de 20 m2 chacune. 

R$ 520 / nuit

SUITE JANGADA

Une large suite de 45m2 décorée 
de sculptures issues de voyages 
africains et de photos d’artistes 
reconnus, cette suite offre confort 
et tranquilité. Une première large 
chambre de 25m2 avec une salle 
de bain avec ses toilettes privées, 
un ventilateur et une mousquitaire, 
ainsi qu’une très grande penderie 
et un lit de 180 cm ou de deux 
lits jumeaux. Plus une pièce de 

LES SUITES
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CHAMBRE AMAZONIA
 ou 
CHAMBRE PARANA

Une belle chambre de 25m2 déco-
rée de photos et d’objets chinés, 
cette chambre est proposée avec 
sa salle de bain et ses toilettes  
privées, un ventilateur et une 
mousquitaire, ainsi qu’une pende-
rie et un lit de 180 cm ou de deux 
lits jumeaux. 

R$ 380 / nuit chacune

Celles-ci sont composées de deux 
lits jumeaux ou d’un lit king size 
de 180 cm au choix, d’un grand 
dressing, d’une moustiquaire et 
d’un ventilateur. D’autres oeuvres 
d’art viennent ornées les murs ainsi 
que de livres chinés. Une salle de 
bain très spacieuse et des toilettes 
indépendantes desservit par la 
galerie occupent la Suite. Accès 
privé à la Suite et à chacune des 
2 chambres. Vous disposerez d’une 
des chambre dans cette suite de 
60m2. En famille ou entre amis, 
vous pouvez aussi choisir de réser-
ver la Suite entière.

R$ 350 / nuit chacune

ou
 
R$ 760 la Suite entière

SUITE PIRANGI

Une large chambre un peu à l’écart, 
cachée par la verdure foisonnante 
du Castelo Vendom, 30m2 et sa ter-
rasse, une salle d’eau et toilettes, 
une moustiquaire et un ventilateur 
ainsi qu’une grande penderie. Un 
lit queen size et la possibilité d’un 
sofa ou d’un lit une personne. 

R$ 480 / nuit

Vos petit-déjeuner français com-
prennent: Fruits, pain et confi-
tures maison, thé, café, lait, 
beurre français, miel et quelques 
surprises et découvertes durant 
votre séjour (crêpes, pain perdu, 
tapioca, gâteau de maïs...). Tout 
ce qui est sur la table est inclus. 

25 R$/ pers.

Prix affichés hors taxes
Taxes: + 6%

Minimum de nuits: 3
Check-in: 14:00
Check-out: 12:00
Wifi gratuite dans l’ecolodge
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VENDÔM HOTEIS EIRELI 
Cnpj : 17.300.897/0001-71  

Adresse :  
Castelo Vendôm - Rua areias - Lado Coaçu - Parajuru  

Beberibe - CEP 62848 000 Ceara - Brasil

CONTACT

DELPHINE GAMBLIN Proprietaire 

Langues: Português, English, Français

vendom.hotels@gmail.com

www.castelovendom.com

Tel & Whatsapp: + 55  85 999 616868

Instagram @castelovendom

Facebook.com/castelovendom/

YouTube: https://urlz.fr/duDK


