CARNET DU
VOYAGEUR
saison 2016

LE CASTELO VENDOM
Dans un joli et tranquille village de pêcheurs protégé de
la foule, le Castelo Vendôm vous propose 6 chambres,
dont deux suites de 2 chambres, plus 2 chambres
doubles dans une luxuriante maison d’hôtes de type
franco-brésilienne.
150 m2 de terrasse aménagée en salon donnant sur un
grand jardin tropical, une piscine écologique et sa cascade, plus une terrasse suplémentaire sur le toit avec
son coin détente.
Cette maison est unique, car c’est la seule maison d’hôtes
de ce type à Parajuru et aux alentours. Elle vous accueille
dans un cadre chaleureux et luxueux tout en étant abordable. Elle combine la réception amicale d’une maison
d’hôte avec un service hôtelier couplés à une conciergerie.
Notre but: vous organiser vos vacances de rêves sur mesure.
Construite avec des matériaux typiques du Ceara, elle
offre confort, respect de l’environnement, fraîcheur et
chaleur du bois et de la paille de carnauba. Vous profiterez
de son jardin tropical, de sa climatisation naturelle, de ses
grands espaces lounges et de sa tranquillité.

A deux pas de la plage et de l’école de kite, son
emplacement est idéal pour découvrir la vie d’un
village typique et tranquille du Ceara, du centreville à 10 min à pied, du spot de kitesurf et de
toutes les activités que nous vous proposons au
sein même du Castelo Vendôm ou à l’extérieur:
demi-pension ou pension complète, équitation,
massages, capoeira, kitesurf, découverte de la
région, trip en buggy sur les plages, manicure-pédicure, coiffeur, location de buggy ou de voiture,
sortie dans les bons restaurants aux alentours,
visites de l’artisanat régional, confection de bikini
ou de ®Bodeekite, découverte d’artistes, sortie
en bâteau de pêcheurs ou bâteau de loisir, etc.
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Le logement
Le ménage est assuré chaque jour. Les serviettes
et draps ont changés tous les cinq jours ou à
la demande si besoin. Les serviettes de piscine
sont fournies. Vos serviettes personnelles de
plage sont recommandées.
Des jus de fruits frais, café, thé et des apéros
sont proposés à la demande dans la journée.
Demies et pensions complètes en table d’hôtes.
Nos espaces
- Suite JAGUARIBE - 2 grandes chambres indépendantes par un grand hall en accès privé + 1
salle de bain + 1 WC pouvant accueillir 4/5 personnes pouvant dormir en lit adulte (supplément
pour la 5 ème personne).
- Suite Jangada : - 2 chambres indépendantes partagées par
une salle de bain-wc. 3/4 personnes. Une grande chambre +
une plus petite (lit de 140 cm).
- Deux autres chambres individuelles, chacune de 2 personnes maximum.
Chacunes des chambres comportent un grand dressing, une
moustiquaire en saison des pluies et un ventilateur. Lit queen
size ou lits jumeaux à la demande.
La propriétaire, Delphine, habite sur place dans un espace
privé à part, elle compose vos repas et organise votre séjour.
Personnel de maison sur place pour vous servir.
Les alentours
Parajuru est un petit village de pêcheurs où règne la tranquillité
et la quiétude. Les plages sont absolument majestueuses, elles
sont formées de lagons où l’eau est peu profonde et chaude,
parfaite pour la baignade et le kite-surf. Sur place, vous pouvez
trouver des «barracas», petites cabanes, où boire un verre et
manger local. L’école de kite-surf est aussi un très bon spot pour
déjeuner plus européen dans une ambiance sportive.
Pour ceux qui aiment sortir le soir, le village offre quelques bars
locaux et une discothèque.
L’emplacement de la maison est à cinq min à pied de la plage
par des pistes de sable typiques du Brésil.
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Les services du Castelo Vendôm
Les chambres
Entre 290 et 560 R$/nuit, petits déjeuners compris pour deux personnes.
Les petits déjeuners
Ils sont composés de fruits
frais, de pain et de confitures
maison, de beurre français, de
thé ou de café. A l’occasion,
nous y ajoutons des crêpes, des
beignets de fruits, des galettes
de tapioca, des gâteaux de
maïs ou du pain perdu.
Les oeufs, bacon et mets salés
sont en supplément (5R$ les
oeufs ou bacon).

Les déjeuners ou dîners
Ils sont composés d’un plat principal choisit suivant le marché du jour et l’inspiration de la chef, d’un dessert de type
glaces faites maison et d’eau plate à volonté.
En pension : 40R$/pers
Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, ils doivent representer au moins 70% de vos repas pris au Castelo pendant
votre séjour. Une caïpirinha est offerte à chaque diner.
Hors pension, le repas doit être commandé le matin pour
le soir, et la veille pour le déjeuner. Le prix du repas est
alors de 50 R$.
Les extras
Thé, café, jus de fruits frais, cocktails de fruits, bière, alcools maison, vins
rouge et blanc sont proposés à la demande par le Castelo.
La politique du Castelo en matière d’alimentation
Nous avons pour mission de vous proposer des repas sains, équilibrés et
riches en nutriments essentiels pour votre bonne santé.
Les fruits et légumes viennent du marché ou du jardin, le poisson revient
de la pêche chaque matin, les produits carnés sont locaux.
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Nous vous proposerons un maximum de diversité en privilégiant les fruits et
les légumes.
Nous ne vous proposerons donc pas de sodas, ou quelconques produits
transformés par l’industrie agro-alimentaire. Et ces produits ne pourront être
acceptés dans l’enceinte de l’établissement.
Si vous souhaitez plus d’informations sur l’alimentation et comment manger
sain, n’hésitez pas à nous demander sur place.
Les massages
Marilac, notre masseuse shiatsu vient prodiguer ses bienfaits au Castelo sur réservation. Elle sait
comme nulle autre où trouver vos points de tensions et vous détendre totalement. 70 R$/heure
L’équitation
Si vous rêvez de monter à cheval comme au Farwest, ça
tombe bien vous êtes dans le farwest brésilien !
Ici pas de haras comme en Europe mais une fazenda où chevaux côtoient ânes, mules, dindons, canards, oies, poules,
chats et autres animaux de basse-cour.
L’équitation ici demande un ré-apprentissage: les chevaux
sont différents, le matériel et la monte tout autant.
Alors, on commence par des câlins et des papouilles aux
chevaux, on leur parle et ensuite seulement on vous montre
comment fonctionne le matériel et comment répondent les
chevaux.
Il vous faudra oublier vos habitudes afin de vous connecter à
votre cheval. Pas besoin de dressage et de forçage, ils répondent aux moindres impulsions et à la voix.
Nous vous ferons découvrir les galops sur les plages sans fin
et le maquis brésilien, le tout à votre rythme.
Les débutants sont acceptés.
Les 2 à 3h: 250 R$, coaching et transferts en buggy compris (façon rallye si vous aimez).
Le kitesurf
Le storage est compris avec votre chambre.
Un espace spécifique est mis à votre disposition.
Transfert possible chaque jour sur le spot côté école
de kite ou rio (4 mn en buggy) : 10 R$/pers/trajet.
Transferts sur nos autres spots : nous demander
Location de matériel de dépannage : Ailes Slingshot
9/11, Rapace: 6/10, Naish 8 : 40 €/jour
planche : 20€/jour
Cours de kitesurf : 340 € les 8 h avec KBC Brazil.
Nous organisons aussi à l’occasion des coachings
avec des instructeurs ou champion sur place, demandez-nous.
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La capoeira
Venez découvrir un entrainement de capoeira avec un des meilleurs capoeiriste du Brésil, Marujo. Vous aurez la certainement la chance d’essayer
quelques passes avec lui.
La soirée avec le transfert : 40 R$/pers
Vous pouvez aussi prendre des cours avec lui au Castelo ou sur la plage:
40 R$/heure/pers
Le trip en buggy sur les plages et dunes
Un immanquable si vous venez à Parajuru!
Une journée entière à découvrir les plages paradisiaques du
Ceara, ses étendues à perte de vue où seuls quelques ânes
ou chèvres viendront partager votre éblouissement.
Puis, un déjeuner composé de langoustes grillées dans un
village de pêcheur perdu. Un passage de rivière, le buggy
sur le bateau, des dunes immenses où grimper et glisser,
une tyrolienne digne de Mad Max, tout est là pour vous faire
passer une journée inoubliable!
Prix par buggy (3 personnes maximum) : 600 R$ (déjeuner
non compris, environ 60 R$/pers).
Les transferts Fortaleza-Parajuru-Fortaleza
Vous arrivez en règle générale le soir par les vols de la TAP.
Nous assurons les transferts A/R avec des chauffeurs de taxi que nous connaissons très bien et
qui vous garantissent confort et prise en charge maximum. Ils vous attendent à l’aéroport avec
votre nom et/ou le nom du Castelo Vendôm.
Vous pouvez leur demander où retirer de l’argent à l’aéroport et ils peuvent nous appeler si vous
désirez nous parler.
Tarif A/R: 600 R$
Location de voiture et buggy
Nous avons des accords pour la location de voiture dès
Fortaleza ou sur Parajuru, nous demandez.
Nous pouvons aussi vous louer des buggy à la journée avec
une aire de circulation de 15 km autour de Parajuru, ceci afin
de pouvoir venir vous récupérer facilement en cas de besoin.
Car le buggy est un véhicule extrêmement pratique et convivial, mais qui tombe très souvent en panne.
Tout accident ou incident qui ne serait pas le fait d’un problème mécanique originel est à votre charge. Vérifiez bien
votre assurance avant d’en louer un et prévoyez un budget
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réparation au cas où, car il faudra avancer l’argent en cas de problème.
Tarif journalier : 250 R$ le buggy avec prise en charge récupération du véhicule et des passagers
en cas de problème mécanique originel.
Découverte de Canoe Quebrada et d’Aracati
Une petite journée pour visiter le centre historique
d’Aracati, sa vieille ville coloniale portugaise, son marché
artisanal couvert, ses vendeurs de hamacs, puis découverte de Canoa Quebrada à 10 km delà. Ancienne ville
hyppie des année 70, composée
de rues en sable, de falaises
rouges, et d’une rue centrale
appelée Broodway. Une halte
reposante dans une des barracas
de plage surplombant la mer
pour manger un poisson grillé et
boire une caïpirinha avant de rentrer.
Possibilité de le faire en soirée pour dîner sur place.
Transferts avec assistance: 250 R$ la voiture (jusqu’à 4 personnes)
Découverte d’artistes
Nous avons répertoriés quelques excellents artistes habitants non loin et que
nous serions heureux de vous faire découvrir.
Neil Preece: artiste sculpteur et Miguel Urion: artiste plasticien.
Nous vous accompagnerons dans leur atelier et nous vous expliquerons leur
travail en français. Vous aurez la possibilité d’acheter (ou non, suivant votre
souhait) leurs oeuvres en direct.
Tous les deux sont de sacrés personnages et ont beaucoup de talents.
Accompagnement et transferts: 30 R$/pers
Création de bikinis personnalisés
Vous avez un bikini préféré que vous souhaitez faire refaire, ou le modèle de rêve que vous aimeriez avoir, nous vous le faisons à vos mesures sur un choix de tissus que nous vous proposons.
A partir de 70 R$
® BodeeKite
Vous souhaitez faire du kitesurf de manière élégante et féminine tout
en étant protégée du soleil et de manière confortable ?
Nous avons la solution avec nos ®Bodeekite, conçus et fabriqués ici à
Parajuru par le Castelo vendôm.
Taille S ou M, extensibles, pièces uniques: 125 €
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Pass Board Bag
En voyageant avec la Tap et en prenant vos billets sur site TAP avec un A/R de France - Votre sac
de kite est pris en charge gratuitement.
Pour cela, votre sac doit faire au maximum 175cm et peser au maximum 32kg et fait parti de vos
2 bagages autorisés en soute.
Frais dossier: 30€
Pass billets d’avion aux meilleurs prix
Vous n’arrivez pas à trouver un billet à un tarif convenable ? Plus de siège, haute saison, moteurs
de recherche qui augmentent les prix au fur et à mesure ?
Nous avons une solution qui peut vous permettre de trouver le meilleur tarif tout en ayant déjà
réservé vos vols.
Notre agent vous réserve vos places et vous prévient si les prix baissent. Vous ne payez rien à
l’avance, c’est vous qui décidez quand bloquer le prix. Au pire, vous payez leprix du jour de la
réservation des billets, au mieux, il vous trouve un meilleur tarif. Vous pouvez aussi choisir à tous
moments d’acheter ailleurs vos billets.
Ce service gracieux.
Balade en bateaux de pêcheurs
Quelques heures en bateau de pêcheurs pour remonter tranquillement le Rio Pirangi de Parajuru, découvrir l’embouchure de la rivière,
entre mer et dunes, les pêcheurs à pied au filet, puis suivre la mangrove aux fils de l’eau et s’arrêter pêcher. Déjeuner sur le bateau et
retour contemplatif. Quelques heures hors du temps...
Le bateau pour 2-3h : 400 R$ avec la demi-pension.

Balade en yacht
Découverte du Rio Jaguaribe à 15 km de Parajuru en petit yacht qui
vous emmènera à toute allure dans les mangroves, mais aussi admirer les riches villas qui bordent le rio.
Boissons à bord, arrêt sur une plage pour la baignade. Détente et
sensations assurées.
Les 2-3h : 750 R$ avec le transfert (4 personnes maximum).

Achast malins
Noix de cajou, artisanat, produits locaux, demandez-nous où les acheter pour profiter des prix
locaux.
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A prévoir/savoir avant de venir :
Les transports
L’aéroport le plus proche est Fortaleza. Pour votre confort,
nous assurons les navettes en voiture privée quelle que soit
l’heure d’arrivée. Bien entendu, vous pouvez aussi louer une
voiture à l’aéroport, nous pouvons vous l’organiser. Nous
louons aussi sur place des buggy.
Si vous arrivez en journée, un bus dessert Parajuru de la gare
centrale de Fortaleza, le dernier est à 17h30.
Taxi, moto-taxi, bus, omnibus, buggy... plein de choix pour
venir ou aller dans les autres villages et villes.
Stationnement possible dans la propriété.
Un éco-lodge forcément écologique
La maison respecte les normes écologiques, il n’y a pas de climatisation, mais une ventilation
naturelle très bien faite.
Pas de télévision dans les chambres, mais le wifi partout.
L’eau vient d’un forage, elle est précieuse, elle est donc à température ambiante. Ici, il fait chaud
et l’utilisation d’eau chaude est donc inappropriée. L’électricité est produite par des éoliennes
locales. Nous utilisons un biodigesteur pour le retraitement des eaux usées.
Règlement intérieur

La maison « possède » un chat. Nous ne pouvons donc accepter
d’autres animaux.
Il n’est pas possible de fumer dans les parties communes ou dans
les chambres, mais les fumeurs sont les bienvenus et peuvent
fumer dans le jardin.
Il est demandé de se doucher afin d’enlever toutes traces de produits solaires ou autres avant de se baigner dans la piscine.
Les repas hors demi-pension ou pension-complète doivent être
commandés une journée à l’avance.
Aucune nourriture ou boisson exceptée l’eau n’est autorisée à la
consommation à l’intérieur de l’établissement hors ceux proposés.

Vaccins
Aucun vaccin recommandé, sauf si vous vous rendez ensuite en Amazonie, le vaccin contre la
fièvre jaune vous sera alors demandé.
Pas de zika sur la région.
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Passeport et permis de conduite :
Votre passeport doit être valable six 6 mois après votre retour.
Si vous louez une voiture, le permis de conduire français suffit.
Assurance :
Si vous pratiquez un sport tel que le kitesurf ou l’équitation,
vous devez être assurés RC et rapatriement. Pour la pratique
de l’équitation avec nous, une assurance accident de la vie
avec équitation incluse dans le contrat est obligatoire.
Ne comptez pas sur un recours quelconque en termes d’assurances brésiliennes, il n’en existe quasiment pas et elles ne
sont pas obligatoires. Il est donc recommandé d’être bien
assuré en France.
Le Brésil et les brésiliens du Nordeste:
Le Brésil se situe en Amérique du Sud entre l’Equateur et
les Tropiques. Il fait, ici, une température moyenne de 28°
quelle que soit la saison. Il existe deux saisons: hiver (de
février à juillet) et été (d’août à janvier). Le soleil se lève à 5h
et se couche à 18h.
Parajuru se trouve dans le Ceara, état du Nordeste, l’état le
plus pauvre du Brésil.
Comme dans tous les pays où il fait chaud, les gens vivent
dehors, habitent dans de petites maisons où avoir un puit et
l’électricité peut être rare. Ils vivent en famille au même endroit de génération en génération. Ils ont souvent plusieurs
chiens et une basse-cour dans leur jardin afin de subvenir
aux besoins de la famille.
Les brésiliens aiment faire la
fête, la musique et passer du temps entre amis. Ils sont très chaleureux et vous serez toujours bien accueillit où que vous alliez.
Le sourire et la bienveillance sont leurs principales qualités.
Si vous êtes sensibles aux bruits la nuit, pensez à prendre des
bouchons d’oreilles, il se peut qu’un coq ou deux chantent, que
des chiens aboient et que les oiseaux chantent à votre réveil.
Vous séjournerez en Amérique du Sud dans un village de
pêcheurs à l’autre bout du monde, oubliez dès à présent votre
rythme européen: c’est la douceur des rayons du soleil qui vous
réveillera et vous vous coucherez le soir certainement beaucoup
plus tôt que vous ne pouvez vous l’imaginer et ceci très naturellement et avec beaucoup de plaisir.
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Hygiène
Au Brésil, les brésiliens ont pour habitude de se
laver trois à quatre fois par jour. Il fait chaud, et
nous transpirons beaucoup. Les Européens et
particulièrement les Français ont une très mauvaise réputation sur leur hygiène personnelle. Il
est donc recommandé pour sauver notre réputation de vous laver un peu plus souvent. Nous
vous conseillons comme déodorant naturel et
hyper efficace: le bicarbonate de sodium. il
dure toute la journée, il est écologique et a su
prouver son efficacité.
Les sanitaires brésiliens sont fournis avec une douchette qui permet de se rincer/laver après
chaque besoin. Nous avons gardé ce principe, fort agréable, écologique et hygiénique. Couplée
à de petites serviettes de toilette individuelles et quotidiennes afin de ne pas polluer votre flore
et notre biodigestor, elles assurent une hygiène impeccable.
Si vous pouviez venir avec votre savon et votre shampoing écologique, ce serait vraiment l’idéal.
Nous n’en trouvons pas sur place, d’où cette demande. Si vous l’oubliez, pas de problème, nous
vous fournirons du savon mais l’idée serait, évidemment, que vous veniez avec. Merci beaucoup
par avance pour cette attention.

UN GRAND MERCI
POUR VOTRE CONFIANCE
A VENIR ET/OU RENOUVELÉE
Si vous avez apprécié votre séjour,
n’oubliez pas de nous laisser votre avis
sur Tripadvisor :-)

Vous souhaitant un excellent séjour !
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