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Kenoa Resort
Texte : Delphine Després
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Du calme et de l’intimité… Sur 
l’une des plus belles plages de 
sable blanc du Brésil, Barra de 
São Miguel, dans l’État d’Ala-
goas, l’hôtel Kenoa Exclusive 
Beach Spa & Resort se fond 
magnifi quement dans son 
décor naturel. Une adresse 
chic et écologique très design, 
entre forêt et océan, qui ose 
d’audacieux mariages, entre 
équipements high-tech et ma-
tériaux bruts. Concepteur de 
ce projet unique, l’architecte 
brésilien Osvaldo Tenorio, qui 
avait déjà œuvré pour Pedro 
Marques le propriétaire des 
lieux, signe ici une architecture 
et un design au plus proche de 
l’environnement, avec un sens 
du détail inspirant le respect.

« Les matériaux ont été choisis 
pour leur caractère naturel 
et sélectionnés pour leur état 
brut, nous confi e l’architecte. 
Une conception spéciale qui 
constitue l’ADN du Kenoa. » 
Du bois, de la pierre, du béton, 
des toits traditionnels, des 
tissus de lin et de coton, etc., 
les matériaux à l’aspect parfois 
rustique et les matières se fon-
dent joliment dans ce décor aux 
lignes contemporaines, ponc-
tué de notes ethniques. Avec 
une curiosité architecturale qui 
accentue cette osmose avec 
l’environnement : la présence 
de troncs d’arbres verticaux qui 
percent, du sol au toit, le bâti-
ment central !

Quiet and privacy… On Barra 
de Sao Miguel, one of the most 
beautiful white sandy beaches 
in Alagoas state, Brazil, Kenoa 
Exclusive Beach and Spa 
Resort hotel wonderfully 
merges into the natural lands-
cape. Between the forest and 
the ocean, the very designer 
smart and green place dares 
bold combinations of high tech 
facilities and raw materials. 
Designer of this unique project, 
Brazilian architect Osvaldo Te-
norio, who had already worked 
for proprietor Pedro Marques, 
conceived an architecture and 
design with a sense of details 
commanding respect.

“Materials were selected for 
their natural and unpolished 
characters, confi ded the ar-
chitect. They correspond to 
a specifi c approach which 
makes up the Kenoa’s DNA.”  
Traditional roofs, wood, stone 
and concrete, linen and cotton; 
sometimes rustic materials and 
fabrics beautifully merge into a 
décor with contemporary lines 
and ethnic touches. Tree trunks 
piercing vertically the central 
building from fl oor to roof form 
the architectural peculiarity 
that adds to the osmosis with 
the surrounding environment.

Éco-chic

Barra De SÃO MIGUel

Élégantes mais pourtant 
pensées avec simplicité dans 
des tonalités assez claires et 
neutres, les 23 suites et villas du 
Kenoa affi chent de vastes vo-
lumes, de 45 m2 à 200 m2, et une 
architecture intérieure cosy 
et relativement sobre. Toutes, 
sans exception, jouissent d’une 
vue exceptionnelle sur la mer 
aux refl ets turquoise, et les 
villas profi tent également d’une 
piscine privative qui semble se 
jeter dans l’océan. 
Vasques en pierre sur plan bois 
et bain traditionnel japonais 
« ofuro » en cèdre dans les 
salles de bains, murs en béton 
ou en pierre, sol en bois, toutes 
les chambres ou villas évoluent 
dans ce même esprit, avec d’im-
menses baies vitrées qui décou-
vrent un panorama fabuleux.

Elegant yet simple in rather 
light and neutral tones, the Ke-
noa’s 23 suites and villas boast 
large volumes from 45 to 200 sq 
meters and relatively restrained 
cozy interior decoration. They 
all offer an exceptional view 
of the turquoise blue gleams 
on the sea waters. The villas 
have also private swimming 
pools that seem to dive into 
the ocean.
The bathrooms feature stone 
washbasins lay on wood 
and “ofuro” traditional Ja-
panese cedar bathtubs. All 
the bedrooms and villas were 
conceived in the same spirit 
with concrete or stone walls, 
wooden fl oors and huge picture 
windows overlooking on a fa-
bulous panorama.
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Chaque espace respire ce 
souffl e unique, du salon lounge 
extérieur au spa pourvu d’une 
belle carte de soins, en pas-
sant par le restaurant Kaamo, 
dirigé par le chef César Santos, 
virtuose d’une cuisine gastrono-
mique brésilienne et internatio-
nale. 
Installé sur la terrasse de la 
chambre à contempler le rivage 
et les eaux translucides ou 
allongé au bord de l’une des 
deux piscines en pierre verte 
de Bali qui prolongent la plage, 
l’atmosphère demeure tout sim-
plement zen. Une autre expé-
rience du luxe en total accord 
avec le paysage.

A unique inspiration defi nes all 
the spaces from the outdoor 
lounge and the Spa offering a 
large range of treatments to the 
Kaamo restaurant managed by 
Chef César Santos, a virtuoso 
of Brazilian and international 
gastronomic cuisine.
Sitting on the bedroom ter-
race, gazing at the seaside and 
translucent waters or lying by 
one of the two Bali green stone 
swimming pools built on to 
the beach, the feel is just Zen. 
A experience of luxury in total 
harmony with the landscape.
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