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BUENOS AIRES: ALVEAR PALACE (5* Luxe)

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 combinai-
son 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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BUENOS AIRES: ABASTO PLAZA HOTEL (5* Luxe - Hôtel thématique Tango)
Etablissement résolument moderne, situé à quelques minutes du centre ville, dans le 
traditionnel quartier de l’Abasto, à un jet de pierre du Métro ligne B et de la station Carlos 
Gardel, près de l’Obelisco. Les chambres, élégantes et modernes, sont au nombre de 126 et 
distribuées en 19 étages. La décoration du lieu est soigneusement composée par des 
meubles, tapis et peintures de style. Son éclectique et réputé restaurant « Volver » s’inscrit 
dans la période Art-déco: véranda en fer forgé, lustres et colonnes en cuivre… L’hôtel 
propose également des cours collectifs donnés par des professeurs consacrés, Fitness & Spa, 
piscine climatisée, solarium, business-center, tango boutique… 
www.abastoplaza.com

BUENOS AIRES: A HOTEL (4* Supérieur - Small & Cosy)
Ce charmant établissement niché à « La Recoleta », l'un des quartiers les plus ‘chics’ de 
Buenos Aires est logé dans une ancienne bâtisse blanche, disposant de 36 chambres confor-
tables aux dimensions raisonnables. Les propriétaires -d’origine française- ont réussi à tirer 
parti de l’architecture d’origine pour agencer agréablement les chambres, salons et espaces 
communs, décorés  avec ra�nement et ornés d’œuvres d’art signées par des peintres argen-
tins contemporains. Tout autour de l’hôtel, vous prendrez plaisir à parcourir les rues animées 
de la ville et vous vous laisserez tenter par les nombreux restaurants et boutiques 
alentours…  
www.arthotel.com.ar
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BUENOS AIRES: BAUCIS PALERMO BOUTIQUE HOTEL (4* Supérieur - Small & Cosy)
Cette superbe demeure aménagée avec goût et éclectisme, nichée dans la chic e�ervescen-
ce du quartier Palermo Hollywood, débuta comme résidence familiale telle une survivante 
de la belle époque. Après un long moment d’oubli, elle fut redécouverte par Susana Navarro 
Ocampo qui succombe à son charme et la transforme, lui rendant ainsi toute sa splendeur 
d’antan. Baucis est aujourd’hui un authentique havre de tranquillité dans le fracas du 
rythme urbain, ouvrant ses portes à l’étranger avide de danser le tango, d’apprendre 
l’espagnol ou de s’intégrer dans la culture argentine! Dix suites ‘glamour’ possédant chacu-
ne leur personnalité singulière vous sont proposées et -cerise sur le gâteau-, la maison 
assure également les bienfaits du  SPA, service de massages et soins thérapeutiques divers.
www.baucishotel.com
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BUENOS AIRES: MANSION DANDY ROYAL (4* Supérieur – Boutique-Hôtel thématique)
Une résidence thématique unique pour sa représentation artistique de l’univers tango, 
érigée sous les ordres de l’éclectisme et de l’Art Nouveau, lové en plein cœur du quartier 
emblématique de San-Telmo. La mansion vous o�re un séjour de charme dans un établisse-
ment hôtelier alliant avec brio tradition et modernité: très agréables ambiances et salons 
dédiés au tango, chambres  spacieuses décorées des fresques évoquant le tango, signées 
par le célèbre peintre argentin Abel Jorge Magnani. L’hôtel compte avec 03 patios intérieurs, 
gymnase, (petite) piscine, solarium, mini-spa et salon de coi�ure. Mansion Dandy c’est 
aussi une académie de Tango, encadrée par des  maestros de renommée mondiale.  
www.mansiondandiroyal.com

BUENOS AIRES: DAZZLER TOWER SAN TELMO (4* Standard / Supérieur)
Proche aussi bien du centre historique que de San Telmo, l’établissement est située au cœur 
de l’un des plus traditionnels et mieux conservés quartiers de la ville, à environ 1 km de 
l’Avenida 9 de Julio, la célèbre Plaza de Mayo, la populaire calle Florida ou encore Puerto 
Madero. Tout autour, vous avez accès facile aux boutiques, restaurants, bars et cafés où des 
shows de tango prennent place chaque soir. L’hôtel dispose de 70 chambres confortable-
ment aménagées avec tout l’équipement nécessaire, une agréable piscine extérieure clima-
tisée, gymnase et services de massages sur commande. 
www.dazzlertowersantelmo.com
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