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Sélection d’hosterías & lodges de charme, valeurs sûres au caractère local. Le plus souvent, constructions inspirées de 
l’architecture traditionnelle (exception faite de Puerto Madryn !), confort moderne toujours garanti, excellente locali-
sation, accueil et service irréprochables… Très bon rapport qualité/prix !     

SALTA: HOTEL KKALA (3* Supérieur - Boutique hôtel)

Situé à quelques minutes en taxi du centre ville de Salta, l’hôtel Kkala est adossé aux �ancs des 
montagnes entourant cette charmante ville coloniale. Ce petit établissement de style ‘bouti-
que’ est composé de quelques chambres (certaines disposent d’un jacuzzi) où luxe et confort 
agencent avec charme les touches subtiles de l’artisanat local. Depuis les terrasses ou de la 
piscine extérieure, vous pro�terez d’un panorama baigné de lumière avant de rejoindre le 
restaurant pour découvrir les mets typiques du Nord Ouest Argentin. 
www.hotelkkala.com.ar
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CAFAYATE: ALTALUNA BOUTIQUE HOTEL & SPA (charme & distinction)
Au cœur des vallées Calchaquies, à une quinzaine de kilomètres de Cafayate, se cache un 
hébergement d’exception lové dans le petit village de Tolombon. Altalaluna, c’est avant tout 
une bâtisse chargée d’histoire à l’architecture coloniale, puis un environnement hors du 
temps aux soirées chargées d’étoiles sous un ciel pur… Les chambres sont spacieuses et 
ouvertes sur les nombreux jardins. L’hôtel dispose aussi d’une agréable piscine extérieure 
ainsi que d’un SPA proposant divers services. En �n de journée, le chef vous attend en terras-
se pour goûter à la gastronomie locale teintée des couleurs andines et agrémentée des 
meilleurs vignobles de la région. 
www.altalaluna.com
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TILCARA: RINCON DEL FUEGO (3* Supérieur – Charme & authenticité)

CACHI: LA MERCED DEL ALTO (3* Supérieur - Charme & authenticité)

Situé à quelques rues de la place principale du village de Tilcara, Rincón del Fuego symboli-
se à lui seul la tradition architecturale andine propre à cette région de l’Argentine. Les murs 
d’adobe, de briques ou de pierres, les nombreux tissages exposés dans les couloirs ou dans 
les chambres, la toiture de roseaux et la lumière si particulière font de cet hébergement un 
lieu hors du commun en parfaite harmonie avec son milieu. Un agréable jardin vous invite 
à pro�ter pleinement de vos soirées. 
www.rincondefuego.com

Dominant les magni�ques Vallées Calchaquies, la Merced del Alto est un établissement 
authentique et chaleureux qui vous permettra de pro�ter pleinement des paysages 
grandioses de cette région. Les chambres proposent une décoration simple, épurée et 
lumineuse.  Un jacuzzi et une piscine extérieure sont à votre disposition pour terminer la 
journée en toute quiétude. Depuis le restaurant surplombant les vignobles, vous découvri-
rez la gastronomie andine ainsi que les vins provenant des meilleures bodegas régionales 
www.lamerceddelalto.com
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IGUAZU: ORQUIDEAS PALACE HOTEL & CABANAS (4* Standard Plus)
Bel établissement bâti d’après l’architecture traditionnelle de la région des ‘Misiones’, situé 
à quelques kilomètres des célèbres chutes d’Iguazú dans une propriété de 5 hectares 
jouissant d’un environnement calme et verdoyant. L’hôtel est équipé de chambres conforta-
bles et joliment décorées, disposant de terrasses ombragées. Après votre journée 
d’excursion, rien de plus agréable qu’un plongeon dans la piscine extérieure où vous pourrez 
siroter un délicieux cocktail  tropical. Pour les promenades relaxantes, jardins et sentiers 
arborés ornés d’un large éventail de �eurs et plantes locales. Les cabañas sont idéales pour 
les familles avec enfants.  
www.orquideashotel.com

IGUAZU - LA ALDEA DE LA SELVA LODGE & SPA (3* Standard Plus – Charme & authenticité)
Ce charmant petit établissement labellisé « Smalls Hotels Argentina » est situé à proximité 
du Parc National d’Iguazu et à quelques kilomètres du centre ville. Construit principalement 
en bois avec le savoir-faire des artisans locaux et régionaux, la ‘Aldea de la Selva’ a été conçu 
pour s’intégrer en toute harmonie à un milieu hors du commun, laissant une large place à la 
nature et à la vie sylvestre. Havre de paix bercé par les bruits de la jungle, le lieu inspire 
calme et sérénité. Vous pourrez vous promener le long des sentiers aménagés dans la forêt, 
si l’aventure vous tente, tester le rappel sur les sommets des arbres ou simplement vous 
relaxer dans la piscine en dégustant des cocktails exotiques… Toutes les chambres dispo-
sent d’un agréable balcon privatif avec hamac.
www.laaldeadelaselva.com
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MENDOZA: POSADA BORRAVINO (3* Standard Plus)

CORDOBA VILLE: NH URBANO (3* Standard Plus)

Pour ceux qui rêvent de se blottir dans un havre de paix aussi intimiste qu’authentique, voici 
la Posada Borravino, charmant établissement de style champêtre situé à Chacras de Coria, 
petit coin privilégié de Mendoza bercé par un microclimat particulier. Entourée d’anciennes 
fermes et vignobles traditionnels, la Posada prend place dans une grande maison bordée 
d’allées arborées, au cœur d’une ancienne ruelle animée par la musique de l’eau longeant 
les chenaux. Confortablement aménagée, la maison compte 8 chambres (avec accès 
internet, chau�age central et climatisation individuelle) aux accents subtilement rustiques 
évoquant les vins régionaux et décorées des patines aux couleurs traditionnelles… 
www.posadaborravino.com

Etablissement moderne situé idéalement au cœur de la ville (sur la rue « la Cañada ») à 
proximité des monuments historiques, restaurants et cafés. Chambres agréables et bien 
équipées. Confort sans faille de niveau standard à supérieur, respectant toutes les normes 
habituelles de l’hôtellerie internationale en matière des infrastructures et qualité des 
services. Sur le toit, la piscine et terrasse panoramiques sont une invitation à la relaxa-
tion…   
www.nh-hoteles.es
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EL CALAFATE: HOSTERIA SHEHUEN (3* Standard Plus)
Etablissement érigé suivant le style ‘patagon’, o�rant une impressionnante vue panorami-
que sur le lac Argentino ainsi que sur la steppe environnante, à proximité de  la charmante 
ville de Calafate. Vous apprécierez le calme de ces paysages in�nis après une belle journée 
d’excursion. Les chambres sont soignées et le service a�able et chaleureux 
www.shehuen.com.ar

EL CALAFATE: HOSTERIA BLANCA PATAGONIA (4* Supérieur)
Situé à un  kilomètre du centre ville sur la route menant au glacier, cet hôtel dispose d’un 
panorama exceptionnel sur la Bahia Redonda et le Lago Argentino. Petit établissement 
niché au cœur de l’incomparable beauté de la Patagonie, l’hostería vous propose une 
attention personnalisée et des chambres  décorées avec soin .
www.blancapatagonia.com
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PUERTO MADRYN: HOTEL PENINSULA VALDES (3* Standard Plus)

PUERTO MADRYN: HOTEL & VILLAS PIREN (3* Supérieur)

Face aux eaux tranquilles du ‘Golfe Nuevo’ à Puerto Madryn et à quelques kilomètres des 
réserves naturelles de Península Valdés et Punta Tombo, voici un hôtel dont la conception ne 
présente pas de charme particulier, mais jouit d’une bonne localisation comme des installa-
tions agréables et confortables. Après les intenses journées de découvertes, pro�tez de la 
vue sur l’océan depuis votre chambre et détendez-vous grâce aux bienfaits du SPA, le sauna 
et le gymnase. 
www.hotelpeninsula.com.ar

Bâti à 50 mètres du front de mer, cet hôtel d’architecture moderne o�re une très  belle vue 
sur le Golfe Nuevo. Décoration agréable et chaleureuse dans les chambres ainsi que dans les 
ambiances communes; confort et services répondant parfaitement aux exigences de 
l’hôtellerie de niveau international.
www.piren.com.ar
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USHUAIA: HOSTERIA TIERRA DE LEYENDAS (3* Supérieur)
Séjourner à “Tierra de Leyendas”, c’est avant tout une rencontre… celle de Maia et Sebas-
tian, heureux propriétaires aimant partager leur amour pour cette région. Sebastian fut chef 
dans quelques grands restaurants à Buenos Aires, tandis que Maia travailla dans la gestion 
de grands groupes hôteliers, souvent non loin de son mari. C’est �nalement ce « savoir faire 
» qu’ils appliquent au quotidien à leur petit établissement où l’on respire charme, chaleur 
humaine et authenticité. L’Hostería dispose de 5 agréables chambres, toutes équipées de 
grandes fenêtres permettant d’apprécier la vue sur le Canal de Beagle.  Tierra de Leyendas 
est l’endroit idéal pour se laisser submerger par la beauté énigmatique de ce lieu mythique! 
www.tierradeleyendas.com.ar

USHUAIA: HOSTERIA LOS FUEGOS (3* Supérieur)
Hosteria “Los Fuegos” est une option de charme pour découvrir « le bout du monde ».  Éloig-
née de quelques kilomètres du centre ville, vous béné�cierez d’une agréable vue sur la forêt 
de ‘lenguas’ et le mythique canal de Beagle, aux derniers con�ns de la cordillère des Andes. 
L’établissement est entièrement construit en bois et s’insère parfaitement dans son excep-
tionnel environnement naturel. La forêt avoisinante, le nombre restreint de chambres et  
l’absence de télévision vous plongeront dans une  ambiance des plus reposantes, vous 
invitant ainsi à  pro�ter de la pureté des paysages. Les chambres sont confortables et leur 
décoration soignée s’inspire des caractéristiques propres à la région.
www.hosterialosfuegos.com
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