
Argentine Nord-Sud
Sélection Luxe & Prestige

Sélection des adresses les plus exclusives du pays, attachées aux labels de renom international. Ces établissements 
ont été aménagés le plus souvent dans des palais et mansions historiques selon des techniques avant-gardistes et 
dans le respect de l’architecture d’origine… 

BUENOS AIRES: ALVEAR PALACE (5* Luxe & grand charme)

L’excellence au cœur de Buenos Aires! Membre du réputé label ‘Leading Hotels of the World ‘, 
l’Alvear o�re le ‘must’ du ra�nement et du confort de l’hôtellerie de luxe. Au centre de 
l’exclusif quartier de la Recoleta, cet établissement de 210 chambres est depuis toujours 
apprécié par les grands de ce monde pour son architecture imposante et sa parfaite combi-
naison d’élégance européenne et haute technologie. Le service irréprochable, les mets 
délicats de son très réputé restaurant ‘Bourgogne’ et le confort sans faille de votre chambre 
transformera votre séjour à Buenos Aires en un souvenir inoubliable. 
www.alvearpalace.com
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BUENOS AIRES: HOTEL ESPLENDOR PALERMO SOHO (4* Supérieur Boutique Hôtel)
Hôtel de style « Boutique » au design avant-gardiste, situé au cœur de l’exclusif quartier de 
Palermo Soho, à proximité d’excellents restaurants et des adresses les plus branchées de la 
mode et du design. Chambres « Concept » à la décoration épurée, équipées avec un 
maximum de confort (dotées de balcons avec vue sur la ville) et ornées d’œuvres de recon-
nus artistes argentins. Au dernier étage, la terrasse panoramique est un lieu unique, vous 
invitant à la détente en été comme en hiver. Etablissement conçu pour le calme et la relaxa-
tion, il respire une atmosphère à la fois sophistiquée, intimiste et moderne. Une valeur sûre 
à Buenos-Aires ! 
www.esplendorpalermosoho.com

BUENOS AIRES: HOTEL ESPLENDOR PHOENIX (4* Supérieur Plus) 
Construit en 1880 dans le centre stratégique de la ville, situé à quelques pas des presti-
gieuses ‘Galerías Pací�co’ et de la célèbre rue Florida, l’emblématique Esplendor Phoenix 
s’érige en tant que l’un des premiers hôtels de Buenos-Aires. Classé aujourd’hui ‘Monument 
Historique  Nacional’, il allie avec brio la noblesse de sa façade néo-renaissance avec un 
intérieur avant-gardiste & design. Ambiances communes baignées par une lumière chaleu-
reuse qui accentue la beauté de l’ancien patio, transformé aujourd’hui en galerie d’art où 
l’on apprécie l’œuvre du ‘Grupo Mondongo’ associant divers artistes argentins. Chambres 
‘Concept’ à la décoration épurée,  équipées avec un maximum de confort. Sur commande, 
massages  bien-être et soins de beauté dans votre chambre. 
www.esplendorbuenosaires.com/site/home/es/el_hotel
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BUENOS AIRES: LEGADO MITICO (4* Supérieur Luxe) 
Blotti dans le quartier chic-bohème de Palermo Soho, au milieu des rues arborées imprég-
nées de souvenirs, Legado Mitico conjugue à merveille l’héritage d’antan à l’éclectisme 
contemporain le plus sophistiqué. Comme dans l’établissement du même nom à Salta, le 
concept s’inspire des personnages mythiques de l’histoire et de la culture argentine. Chacu-
ne des 11 chambres thématiques s’attache à retracer la vie de l’illustre �gure qu’elle 
représente: entre autres, ‘la Primera Dama’ (Evita Perón), ‘el Idealista’ (Ernesto Che Gueva-
ra), ‘el Tanguero (Carlos Gardel), ‘el Escritor’ (Jorge Luis Borges)… Et le résultat est tout 
simplement divin! Le patio intérieur et les espaces de vie révèlent à chaque recoin confort 
et distinction, faisant de cette adresse une valeur sûre pour découvrir l’envoutante 
Buenos-Aires ! 
www.legadomitico.com
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PENINSULA VALDES: FARO PUNTA DELGADA (4* Supérieur Luxe)
Niché sur les côtes tourmentées de la Patagonie, Faro Punta Delgada se distingue par son 
style épuré, en harmonie avec la beauté préservée des lieux.  L’établissement organise son 
fonctionnement réduisant au maximum son impact sur l’environnement sans pour autant 
renoncer aux bienfaits du confort. En visiteur privilégié, vous aurez l’occasion de parcourir 
les nombreux sentiers menant à la plage a�n d’observer les loups de mer et autres espèces 
caractéristiques de ces latitudes.
www.puntadelgada.com

Situé presque aux con�ns du monde, au milieu des lacs, forêts et glaciers bleutés se trouve 
la Hostería Los Notros. Sa situation privilégiée au milieu du Parc National des glaciers et face 
au célèbre Perito Moreno a fait de cet établissement une véritable référence en matière 
d’hôtellerie d’exception à visiter au moins une fois dans une vie… Depuis votre chambre, 
vous ne vous lasserez d’observer le glacier changer de teintes selon la luminosité et les 
caprices climatiques de cette région extrême. L’hôtel dispose de 3 catégories de chambres 
(Premium, Superior, Cascada) toutes extérieures, distantes de 10 ou 100 mètres du 
bâtiment principal contentant la réception, les espaces de vie ainsi que le restaurant gastro-
nomique. 
www.losnotros.com

BARILOCHE: LLAO-LLAO HOTEL & RESORT - GOLF & SPA (5* Luxe) 
Appartenant au célèbre label « Leading Hotels of the World » Llao-Llao jouit d’une situation 
depuis toujours inégalée, dressé sur un promontoire au creux des lacs Nahuel Huapi et 
Moreno, entouré des cordillères et pointant le seigneurial volcan ‘Tronador’. Exceptionnel 
parcours Golf de 18 trous bordé des forêts de cyprès et o�rant une vue imprenable sur les 
lacs bleutés. Exclusif Centre de Spa proposant un programme de remise en forme et une 
gamme complète de soins corporaux… Une adresse incontournable conjuguant avec brio 
tradition et modernité, qui ravira tous ceux qui recherchent un service d’exception dans un 
cadre d’exception ! 
www.llaollao.com.ar

EL CALAFATE: HOSTERIA LA CANTERA (4* Supérieur)
Entouré de l’impressionnante steppe de Patagonie, ‘La Cantera’ surplombe la ville de Calafa-
te, o�rant ainsi une superbe vue imprenable sur le lac Argentino. Les chambres conjuguent 
des couleurs chaleureuses à un confort soigné. Le personnel très accueillant et ouvert 
n’hésitera pas à partager avec vous son amour pour cette région hors du commun. Les 
petits déjeuners sont des moments privilégiés par la qualité de leur composition et la vue 
dont vous béné�cierez depuis les salles communes. Toutes les chambres disposent de 
grandes fenêtres a�n de vous permettre de vivre jusqu’au coucher du soleil, les caprices du 
paysage se colorant au grès du vent. 
www.hotellacantera.com

EL CALAFATE: LOS NOTROS (5* Luxe, charme & emplacement unique)
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USHUAIA: HOTEL LAS HAYAS (5* Luxe)
Situé au cœur d’une immense forêt mais à proximité du centre ville, lové au pied du glacier 
Martial, « Las Hayas » domine la baie o�rant une vue imprenable sur le Canal de Beagle et 
la ville d’Ushuaia. Premier établissement luxe d’Ushuaia, cet hôtel allie confort et tradition 
dans toutes ses ambiances, ainsi que dans ses chambres, ornées au style classique, fort 
�euri. Une adresse incontournable pour les voyageurs exigeant prestige, service haut de 
gamme et réputation internationale. 
www.lashayashotel.com

Située à 20 minutes de la ville de Salta sur la route menant au Chili, enclavée aux pieds des 
contreforts andins se trouve une maison coloniale au charme fou… La demeure est gérée 
par les Fenestraz (propriétaire également de la magni�que Estancia ‘El Colibrí’ à Córdoba), 
une famille française passionnée de haute hôtellerie et installée en Argentine depuis des 
nombreuses années. Attachée au label ‘Relais & Châteaux’, la Casa de los Jasmines est 
désignée aujourd’hui comme l’une des plus romantiques maisons d’hôtes au monde. 
Réputée pour son environnement exceptionnel et son ambiance intimiste, la bâtisse o�re 
des suites décorées avec simplicité et ra�nement, 300 m2 de Spa de charme dédié à la 
relaxation et au bien-être, un jardin de rêve, une splendide allée de roses et des sentiers de 
promenade…  
www.houseo�asmines.com

EL CALAFATE: ENEDIA HOTEL PUNTA SOBERANA (4* Luxe)
Eloigné d’environ 80km de la ville de El Calafate, cet établissement d’exception est niché 
dans le cadre enchanteur du Lago Argentino et les in�nies steppes patagoniques… Un 
petit coin de paradis qui conjugue harmonieusement nature, sérénité, ressourcement et 
savoir-vivre. L’hôtel compte avec un espace Spa, soins corporels et gymnase.  
www.edeniahoteles.com.ar

SALTA: LEGADO MITICO (4* Luxe Boutique Hotel) 
Classé dans la sélection de petits hôtels emblématiques d’Argentine, le Legado Mítico est 
situé au cœur même de la charmante ville coloniale de Salta, Ce bel établissement logé 
dans une ancienne mansion aristocrate résulte d’un concept original de décoration inspirée 
par les personnages mythiques de l’histoire et de la culture de Salta. C’est donc toute l’âme 
de cette région qui se traduit dans l’atmosphère où s’entremêlent en toute subtilité 
architecture design et coloniale. Certaines chambres disposent d’un balcon donnant sur le 
patio ou sur la ville. Des jolies terrasses vous permettront de pro�ter d’un agréable panora-
ma en �n de soirée… 
www.legadomitico.com

SALTA - LA CASA DE LOS JASMINES, HOTEL & SPA (4* Luxe & grand charme) 
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Ce nouvel établissement hôtelier re�ète avec beaucoup de gout et de précision les charmes 
d’une authentique estancia des vallées Calchaquies. Le Cafayate Wine Resort vous o�re une 
vue panoramique 360° sur les vignobles de la région. Les propriétaires souhaitent bien 
évidemment partager leurs secrets avec vous... Vous gouterez donc à la production de la 
propriété en accompagnement des mets délicieux aux saveurs andines. Les chambres sont 
confortables, certaines disposent d’une vue sur les montagnes ou sur la vallée .
www.cafayatewineresort.com

Etablissement hors du commun enclavé dans la forêt sous-tropical d’Yryapú garantissant 
une touche de charme et d’élégance à Iguazu. Dès l’entrée, d’impressionnantes baies vitrées 
donnant sur la jungle vous accueillent… Malgré la densité de la végétation, une luminosité 
particulièrement apaisante enveloppe les ambiances, depuis les terrasses en bois jusqu’aux 
chambres à la décoration épurée mais chaleureuse. Des sentiers suspendus vous permet-
tront de vous aventurer dans les environs et de prendre la mesure des richesses paysagères 
de la région. Exclusif SPA proposant divers massages relaxants et traitements esthétiques à 
base de produits �ns et naturels. Au restaurant, les ingrédients locaux seront mis à 
l’honneur par d’exquises recettes gastronomiques. Le soir tombé, les di�érentes piscines et 
decks en bois s’éclairent a�n de vous permettre de vous poser et vous laisser envouter par 
les bruits de la jungle... 
www.loisuites.com.ar

L’excellence à Cafayate! Ici règne le charme, l’élégance, le ra�nement et le style jusque dans 
les moindres détails. Patios de Cafayate est situé dans un environnement exceptionnel face 
aux montagnes des vallées Calchaquies. Entouré de vignobles, l’établissement est composé 
d’une  une bâtisse à l’architecture coloniale articulée  autour d’un agréable patio et d’une 
une jolie piscine. Chaque chambre dispose d’un double jacuzzi. Le SPA propose une 
déclinaison originale de soins autour du vin et ses bienfaits… 
www.patiosdecafayate.com

IGUAZU - LOI SUITES (5* Luxe & caractère unique)
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CAFAYATE – PATIOS DE CAFAYATE HOTEL & WINESPA (4* Luxe & grand charme) 

CAFAYATE – CAFAYATE WINE RESORT (4* Luxe & situation exceptionnelle) 
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Une luxueuse estancia de style colonial vous attend au cœur des sierras de Córdoba à 
quelques kilomètres de Santa Catalina. L’établissement labélisée ‘Relais & Châteaux’ est  
géré par la famille Fenestraz dont la renommée s’est forgée dans la haute hôtellerie françai-
se (propriétaire entre autres de l’hôtel ‘Les Airelles’ à Courchevel, membre des ‘Leading 
Hotels of the World’). Les Fenestraz ont apporté leur grand professionnalisme et la touche 
de style français qu’il fallait tout en valorisant l’âme coloniale de ‘El Colibrí’ et la richesse de 
son environnement. La décoration de chacune des 9 suites a été pensée individuellement: 
peinture murale, détails ra�nés, hautes cheminées et couleurs reposantes. La gastronomie 
argentine est bien évidemment mise à l’honneur et les vins argentins portés au rang des 
plus grands. Balades à cheval, trekking, mountain-bike, piscine, spa, observation des 
travaux des gauchos et de la ferme: votre séjour ne sera pas assez long pour découvrir les 
bienfaits du « Colibri » et de sa région! 
www.estanciaelcolibri.com/fra/index.php

Idéalement situé au cœur de Mendoza, face à la ‘Plaza de la Independencia’, voici l’un des 
meilleurs établissements de la ville. Outre une impressionnante façade coloniale datant du 
19ème siècle, le Park Hyatt dispose d’installations élégantes et luxueuses, des chambres 
décorées tout en boiseries d’ébène, d’agréables terrasses ensoleillées et un SPA entièrement 
rénové équipé d’une piscine extérieure   
www.mendoza.park.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp

Jouissant d’une situation exceptionnelle au cœur même du Parc National d’Iguazú, le 
Sheraton Resort grati�e ses hôtes d’une vue exclusive sur les chutes du même nom. L’hôtel 
dispose de 180 chambres avec balcon dont la moitié possède vue totale sur les « cataractes 
» (attention, les chambres vue chutes sont onéreuses, voir supplément au moment de votre 
réservation, sujette à disponibilité). Le bruit incessant de l’eau vous accompagnera durant 
tout votre séjour car c’est tout simplement à pied que vous pourrez longer les nombreux 
jardins tropicaux et accéder aux chutes. Nous vous recommandons de vous lever un peu plus 
tôt a�n de parcourir les sentiers avant l’arrivée des cars de voyageurs… un vrai bonheur en 
toute exclusivité !

www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=1152

MENDOZA: PARK HYATT HOTEL CASINO & SPA (4* Luxe & charme)
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IGUAZU: SHERATON HOTEL RESORT & SPA (5* Luxe)

CORDOBA - ESTANCIA SPA “EL COLIBRI” (5* Luxe & grand charme)
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