
11/4/2014 Visite privée de l'hôtel la Casa Turquesa à Paraty - Marie Claire Maison

http://www.marieclairemaison.com/,maison-paraty,200414,56982.asp 1/4

cuisine chambre salon salle de bains jardin petits espaces visites privées maison pratique actus bienvenue chez vous 100 idées déco

MARIE CLAIRE |  MARIE CLAIRE MAISON |  MARIE CLAIRE IDÉES |  MARIE CLAIRE ENFANTS |  MARIE CLAIRE CUISINE ET VINS DE FRANCE |  FAMILI

Recherche okInscription ConnexionForums Communauté Blogs

ABONNEMENT IPAD MAGAZINE

FÉMININ |  DÉCO |  CRÉATION |  CUISINE |  MAMAN

objets adresses vidéos e-boutique

Maisons d'architectes Maisons de créateurs Maisons modernes Lofts et appartements de style Maisons insolites Maison de campagne, maison de vacances +

Accueil  >  Visites privées  >  Hôtels et spas  >  Toutes nos visites d'hôtels ailleurs

Dossier : A la découverte de l’Amérique du Sud

Visite privée de l'hôtel la Casa Turquesa à Paraty
Situé dans le centre historique de Paraty, La Casa Turquesa est hôtel qui allie charme et raffinement dans un esprit
maison de famille. Une ambiance souhaitée et conçue par Tetê Estrusco, la propriétaire, qui a su associer le style
colonial et moderne pour un lieu apaisant et chaleureux.

Retour au
dossier

A la découverte de l’Amérique du Sud
Il est difficile de résister au charme de Paraty. Si la ville est devenue une étape touristique incontournable, elle
reste préservée du tourisme de masse. Envoutée par cette tranquillité Tetê Etrusco a choisi de s’installer à Paraty
pour y créer un petit un petit hôtel de charme : la Casa Turquesa. Il n’y a que 9 suites à la Casa Turquesa, c’est ce
qui donne à l’hôtel une ambiance de grande maison de famille sans jamais négliger le raffinement de la décoration.
L’architecture de la maison est coloniale mélangée à du moderne pas trop épuré et froid. Dans chaque chambre, un
meuble ou un objet d’époque a été placé pour garder une touche coloniale. C’est sans doute cette attention qui fait
que la Casa Turquesa offre cette ambiance si chaleureuse.
La Casa Turquesa se compose de deux maisons séparées par un patio. Ces deux parties semblent exister depuis
toujours. Pourtant l’inauguration date seulement de 2008. L’hôtel a été entièrement pensé et conçu par Tete
Etrusco qui préfère dire que la Casa Tursquesa est une maison d’hôtes plutôt qu’un hôtel.
Par : marieclairemaison.com
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Envie de passer la nuit dans un lieu d'exception ? Envie de d'une destination de dernière minute à l'étranger ? Envie de réserver un hôtel au bout du monde ? Hôtel design, hôtel de style
classique, hôtel paradisiaque, hôtel de  luxe… dans  la rubrique Toutes nos visites d'hôtels ailleurs, nous avons sélectionné  les plus beaux hôtels du monde entier. Hôtel au Laos, hôtel en
Thaïlande, hôtel en  Inde, hôtel à Manhattan, hôtel à Singapour, hôtel à Bali, hôtel en Afrique, hôtel au Brésil, hôtel à  l'île Maurice… vous allez avoir  l'embarras du choix pour trouver votre
destination de rêve, un hôtel 1er classe, un hôtel en famille, un hôtel entre amis ou un hôtel en amoureux. Laissez-vous inspirer par toutes nos visites d'hôtels ailleurs.
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