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This historic property, once part of a coffee plantation dating 
back to 1850, is set in the fashionable, bohemian hillside 
suburb of Santa Teresa, known as Rio’s Montmartre. This five- 
star boutique hotel features comfortable rooms and suites 
furnished with some unique pieces designed by Brazilian 
artists. In the heart of lush gardens the hotel is a serene 
urban retreat: the perfect hideaway for discerning travelers.  
Explore the cobbled streets of this charming district with its 
steep, winding streets and colorful historical buildings. Take 
the iconic Santa Teresa tram to downtown Rio. The hotel’s 
rooms are elegant, some with wooden four-poster beds and 
free-standing bathtubs. Clients come from all over the city to 
dine in at the hotel’s Térèze restaurant where Uruguayan Chef 
Esteban Mateu proposes a fresh cuisine using local products 
and non-conventional eating plants from the region. The wines 
carefully selected are another great feature of the restaurant.  
Under the former’s slave house arch, in the mansion quarters, 
the Bar Dos Descasados serves delicious drinks to the sound 
of music in a young and casual atmosphere. The Le SPA by 
L’Occitane offers a unique experience and a full range of 
L’Occitane treatments and signature massages. Best View: 
On the upper terrace, the swimming pool area has beautiful 
views over Santa Teresa and the Guanabara Bay. In the 
evening the glimmering lights of Rio fill the sky. 

Chambres et prix

44 chambres et suites
Chambres à partir de 226 euros*
Suites à partir de 381 euros*
restaurants et bars

Térèze : cuisine latino-américaine 
du Chef Esteban Mateu, avec 
des ingrédients d’origine brési-
lienne et latino-américaine
Bar Dos Descasados : boissons 
rafraîchissantes, cocktails, vins et 
alcools
Loisirs et bien-être

Piscine extérieure, solarium, Le 
SPA by L’Occitane : soins signa-
ture dispensés avec les produits 
L’Occitane, salle de soins pour les 
couples, massages. 
serviCes

Service en chambre 24/24, ser-
vice de blanchisserie et de net-
toyage à sec, Wi-Fi gratuit, trans-
ferts avec chauffeurs privés, salles 
de réunion, transferts aéroport, 
voiturier, parking privé.
* à titre indicatif, par nuit et par chambre 
ou suite. 

rooms and rates

44 Rooms and Suites
Rooms from Euro 226*
Suites from Euro 381*  
restaurants and bars 
Térèze: Latin American cuisine by 
Chef Esteban Mateu Cuisine with 
ingredients from Brazilian and 
Latin American influences.
Bar Dos Descasados: Refreshing 
drinks, cocktails, wines and spirits
Leisure and WeLL-being 
Outdoor swimming pool, sola-
rium, Le SPA by L’Occitane: signa-
ture treatments using products 
l’Occitane, couple treatment 
room, massages.
serviCes 
24-hour room service, laundry 
and dry- cleaning service, free 
Wifi, transfers by private drivers, 
meeting rooms, airport transfers, 
valet, private parking. 
* for information only, per night, per room 
or suite.

 + 55 2133800200
@ hotelsantateresa@accor.com
@ www.santateresahotelrio.com
✈ Rio Santos Dumont 
(10 min route/road)
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Cette propriété historique, ancienne dépendance d’une 
plantation de café datant de 1850, est située dans le quartier de 
Santa Teresa, une banlieue chic et bohème à flanc de colline, 
aussi connue sous le nom de « Montmartre de Rio ». Ce boutique-
hôtel 5 étoiles abrite des chambres et des suites confortables 
dotées de pièces uniques issues d’artistes brésiliens. Lové dans 
de luxuriants jardins, un paisible cocon urbain : le refuge idéal 
des voyageurs avertis. Explorez les rues pavées escarpées et 
sinueuses ainsi que ses bâtiments historiques bigarrés. Prenez 
l’emblématique tram de Santa Teresa destination le centre de 
Rio. Les chambres de l’hôtel sont élégantes ; certaines sont 
dotées de lits à baldaquin en bois et de baignoires îlot. Les 
clients viennent de toute la ville au restaurant Térèze de l’hôtel, 
où le Chef uruguayen Esteban Mateu propose une cuisine 
tout en fraîcheur. Les vins, soigneusement sélectionnés, sont 
un autre grand atout du restaurant. Dans le manoir, sous les 
arcades qui abritaient l’ancienne maison aux esclaves, le Bar 
Dos Descasados prépare en musique de délicieuses boissons 
dans une ambiance jeune et informelle. Le SPA by L’Occitane 
offre des instants magiques et une sélection complète de 
soins L’Occitane et de massages signature. Best View : sur la 
terrasse supérieure, l’espace piscine offre de superbes vues sur 
Santa Teresa et la baie de Guanabara. La nuit, les lumières de 
la ville colorent le ciel.


