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Si vous rêvez d’un périple argentin au plus près des gens, nous vous proposons ici quelques maisons d’hôtes et petites 
‘hosterías’ de charme à visage humain. Chaque adresse est un coup de cœur pour la qualité de l’accueil et pour 
l’atmosphère familiale qui s’y dégage… Simples mais néanmoins confortables, vous vous sentirez reçus en ami et 
aurez les garanties nécessaires côté localisation, hygiène et sécurité. 

BUENOS AIRES: GURDA TANGO & WINERY BOUTIQUE HOTEL (Small & Cosy)

Niché au cœur de l’emblématique quartier de San Telmo, authentique microcosme ‘bonaeren-
se’, à un jet de pierre de la célèbre Place Dorrego, Gurda est un établissement de concept “bouti-
que”, bâti dans une maison ‘belle époque’. Attention personnalisée, magni�ques chambres 
thématiques, ‘Winnery-bar’ proposant une carte éclectique de mets et vins argentins. Possibili-
té de classes privées de tango.
www.gurdahotel.com
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Argentine Nord & Sud… 
Périple à dimension humaine !
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CAFAYATE: HOSTERIA KILLA 

C ‘est un réel coup de cœur qui a poussé les propriétaires italo-allemands à acheter cette 
jolie maison coloniale du centre de Salta. Amoureux de la région et de ses paysages, ils ont 
entrepris un formidable travail de rénovation et ont décoré avec beaucoup de style les 
chambres de leur bâtisse en combinant vitraux, meubles anciens et objets ethniques. Ils ont 
aussi souhaité créer une ambiance chaleureuse, confortable et exclusive. Les chambres sont 
spacieuses et confortables, toutes disposent d’une salle de bain privée ainsi que d’un 
ordinateur avec internet. A partir de la maison, vous pourrez rejoindre à pied la place centra-
le de Salta ainsi que le marché local. Les petits-déjeuners seront d’excellents moments pour 
rencontrer Silke, toujours présente pour vous conseiller et vous transmettre sa passion pour 
sa région d’adoption… 
www.bedandbreakfastsalta.com

TILCARA: CASA LOS AIRAMPOS 

Au bout d’une petite rue calme en terre, Maria vous o�re les portes de sa maison. Une 
bâtisse construite et décorée avec énormément de soin et avec un grand respect des 
traditions de la région. Les ambiances communes sont spacieuses et pendant l’été, une 
agréable cour interne vous permet de prendre part au typique ‘asados’ (barbecues). Certai-
nes chambres disposent d’une terrasse depuis laquelle vous pourrez observer les montag-
nes rougeâtres entourant le village de Tilcara. Toutes disposent d’une salle de bain privée. 
Maria, la propriétaire, n’hésitera à vous conseiller sur les découvertes ou les petits sentiers 
de promenade à ne pas manquer.  Depuis la maison, vous rejoindrez la place principale en 
quelques minutes. Voilà une excellente étape pour vivre le Nord Ouest en compagnie des 
argentins... 
www.losairampos.com/home.htm
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CAFAYATE:  HOSTERIA KILLA 
La délicieuse Marta est à la tête de ce petit hôtel d’une dizaine de chambres situé à 
quelques pas de la place principale du village de Cafayate.  Très rapidement, vous vous 
sentirez chez vous, accueillis ‘en famille’... Les chambres sont décorées avec beaucoup de 
soin avec des objets de l’artisanat local. Depuis quelques années, une piscine est venue 
s’ajouter au patio central. Non loin, une agréable salle pour le petit déjeuner dans laquelle 
vous aurez très certainement l’occasion de croiser Marta pour faire connaissance et discuter 
de vos itinéraires. 
www.killacafayate.com.ar
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BARILOCHE:  MELIPAL BED & BREAKFAST 
Située dans la zone résidentielle de Melipal, distante de 3,5 km du centre ville de Bariloche, 
la maison est entourée des paysages merveilleux du lac Nahuel Huapi. Norma & Alberto 
vous accueillent chaleureusement et vous dévoilent volontiers les secrets de la région pour 
des promenades vivi�antes et pleines d’air pur. Excellents petits déjeuners préparés avec 
des produits venant de la région… et du jardin! Possibilité de partager également les repas 
en famille ou d’utiliser le barbecue au jardin… Les chambres disposent de salle de bain 
privative.

EL CALAFATE:  MIYAZATO INN
Elizabeth & Jorge vous accueillent dans leur agréable maison située dans la petite ville d’El 
Calafate, à tout juste 500 mètres du centre ville et à proximité de la laguna Nimez, un excep-
tionnel site naturel réputé pour l’observation de la faune et la �ore. La maison compte 5 
chambres spacieuses, toutes très confortables avec salle de bain privée, chau�age central, 
co�re-fort et literie de qualité. Aussi, connexion internet, possibilité de box-lunch pour vos 
excursions et nettoyage de vêtements sur demande.  
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USHUAIA:  HOTEL & STUDIOS ALTO ANDINO 
Etablissement blotti à proximité du quai et des centres de si, embrassant les Canal de 
Beagle, les montagnes et la cité la plus australe du monde, Depuis la terrasse, vous admire-
rez une vue panoramique de 360º sur la ville tout en dégustant un délicieux petit-déjeuner. 
Séjour confortable et de qualité dans les suites et les studios au design contemporain et 
équipements modernes (les studios disposent de kitchenette, frigo, four à microondes et 
vaisselle). Accès internet wi�. 
www.altoandinohotel.com
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USHUAIA:  HOSTERIA ROSA DE LOS VIENTOS 
Petit établissement situé dans un cadre verdoyant en plein centre urbain d’Ushuaia, tenu 
par un jeune couple argentin (parlant un peu le français !). Ambiance familiale, service 
attentionné, décoration soignée, petit-déjeuner à base de produits régionaux et autres 
plaisirs simples d’un établissement où vous vous serez reçu en ami et ‘comme à la maison’.  
www.hrosadelosvientos.com.ar
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