Hôtel de Design & Eco-Responsable
à Buenos Aires
Le premier hôtel urbain éco-responsable
d’Amérique du Sud.
Palo Santo est un hôtel boutique de luxe et de design
contemporains situé dans le quartier de Palermo. Avec
plus de 800 plantes recouvrant ses façades et balcons,
l’hôtel présente une architecture verte unique. Nos
chambres de design sont spacieuses, lumineuses et
parfaitement équipées.
PALOSANTOHOTEL.COM

CONCEPT
L’utilisation de jardins verticaux et la prise en compte de critères écologiques dès
la construction sont une nouvelle tendance de l’architecture contemporaine. À
Palo Santo Hotel, des jardins verticaux couvrent les façades, patios, terrasses et
balcons. Plusieurs fontaines parcourent l’hôtel: la plus grande est située dans notre
lobby et mesure 20 mètres de haut. Plus de 800 plantes d’une douzaine d’espèces
différentes composent nos jardins: jasmin, pervenche, chevrefeuille, ampelopsis,
entre autres. Notre programme éco-responsable est complet et ambitieux, et
recouvre tous les aspects importants: électricité, eau, CO2 et O3, isolations,
matériaux, qualité de l’air et opérations.
HOTEL ÉCO-RESPONSABLE
Le premier hôtel urbain écologique
d’Amérique du Sud. Construit selon les
normes LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), Palo Santo est un
hôtel responsable envers l’environnement.
• Emploi rationnel de l’énergie. Climatiseurs
efficaces VRV (Volume Réfrigérant Variable)
système Inverter réversible. Ampoules LED.
Détecteurs de mouvement. Interrupteur
central dans chaque chambre.
• Gestion de l’eau. Arrosage goutte à
goutte. Toilettes à double chasse d’eau.
Absorption différée de l’eau de pluie.
Allègement du système pluvial.
• Dioxyde de carbone et ozone. Absorption
de CO2 par les plantes. Utilisation de gaz
écologique R410 pour la climatisation.
• Isolations. Double vitrage. Murs doubles
isolés par de la laine de verre. Isolation
thermique et acoustique des sols. Jardins
verticaux.
• Matériaux durables et certifiés.
• Qualité de l’air. Filtration et dosage de
l’entrée d’air extérieur.
•  Opérations. Tri des déchets et recyclage.
Programme “Borrow-a-bike” pour favoriser
les moyens de transports écologiques.
Blanchisserie certifiée.

Certifié. Palo Santo Hotel a obtenu en
2013 le Premier Prix du Concours
National Hoteles + Verdes (Hotels Plus
Verts), en tant que Meilleur Projet
Hôtelier Éco-Responsable.

PALOSANTOHOTEL.COM

LUXE CONTEMPORAIN
Des lignes pures, claires, parfaites. Une
palette de couleurs résolument moderne :
blanc, noir, argent. Des espaces amples,
ouverts, lumineux. L’harmonie entre les
matériaux, la fonctionnalité et le design.
Palo Santo fait appel aux nouveaux codes
du luxe, qui pousuit l’élégance et la pureté.

EXPÉRIENCES
Une nouvelle génération de voyageurs recherche des expériences uniques.
Découvrir la ville selon un parcours intelligent, édité avec goût par des personnes
sensibles à la culture, la gastronomie, l’innovation. Palo Santo offre à ses hôtes un
guide imprimé qui propose des itinéraires soigneusement élaborés, nos
recommandations personnelles pour découvrir l’essence de Buenos Aires.
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NOS CHAMBRES
Harmonie, élégance et beauté. Nos chambres sont des espaces de design moderne,
où se côtoient des matériaux nobles et la magnifique présence des jardins verticaux.
CHAMBRES PREMIUM (14 chambres)
Design Contemporain
• Surface: 35 m2
• Étages 1 à 3
• 1 Lit double (Queen) ou 2 simples (Twin)
• Téléviseur LED HD 32’’
• Salle de bain avec douche à l’italienne
• WiFi gratuit
• Espace Bureau
• Coffre-fort pour ordinateur portable
• Parquet en bois naturel de palo santo
• Meubles en bois de Paraiso
• Produits de bain haut de gamme parfumés
au White Tea
• Minibar
• Balcon privé pour profiter des jardins         
verticaux
• Thermostat individuel
CHAMBRES DELUXE (10 chambres)
Luxe Moderne
• Surface: 35 m2
• Étages 4 à 6
• 1 Lit double (Queen)
• Téléviseur LED HD 39’’
• Salle de bain avec douche à l’italienne
• WiFi gratuit
• Espace Bureau
• Coffre-fort pour ordinateur portable
• Parquet en bois naturel de palo santo
• Meubles en bois de Paraiso
• Produits de bain haut de gamme parfumés     
au White Tea
• Minibar
• Balcon privé pour profiter des jardins         
verticaux
• Thermostat individuel
• Machine à café Nespresso, Bouilloire

TERRACE SUITE (1 Suite)
Rooftop Paradise
• Surface: 60 m2
• 6ème étage
• 1 Lit double (Queen)
• Deux téléviseurs LED HD 42’’
• Deux pièces: chambre et salon
• Salle de bain avec hydromassage
+ WC séparés
• WiFi gratuit
• Coffre-fort pour ordinateur portable
• Parquet en bois naturel de palo santo
• Meubles en bois de Paraiso
• Produits de bain haut de gamme
parfumés au White Tea
• Minibar
• Terrasse privée de 20 m2 avec
fontaine
• Thermostat individuel
• Machine à café Nespresso, Bouilloire

PALOSANTOHOTEL.COM

PALO SANTO SUITE (1 Suite)
Luxe et Confort
• Surface: 65 m2
• 7ème et dernier étage
• 1 Lit double (Queen)
• Deux téléviseurs LED HD 42’’
• Deux pièces: chambre et salon
• Salle de bain avec hydromassage
+ WC séparés
• WiFi gratuit
• Coffre-fort pour ordinateur portable
• Parquet en bois naturel de palo santo
• Meubles en bois de Paraiso
• Produits de bain haut de gamme
parfumés au White Tea
• Minbar
• Deux balcons privés avec vue sur le
skyline de Palermo
• Thermostat individuel
• Machine à café Nespresso, Bouilloire

HOTEL
Palo Santo est un hôtel boutique de luxe éco-responsable situé dans le
quartier à la mode de Palermo à Buenos Aires. Nous offrons à nos hôtes un service
professionnel et personnalisé pour les aider à découvrir notre ville: guide exclusif avec
itinéraires recommandés, personnel plurilingue disponible jour et nuit. L’hôtel a été construit
selon des normes écologiques strictes et nous opérons avec responsabilité pour minimiser
notre impact sur l’environnement.

SERVICES DE L’HOTEL
Restaurant
Bar
Room Service
WiFi gratuit dans tout l’hôtel
Massages et soins en chambre
Terrasse avec hidromassage, solarium et
piscine de faible profondeur
Service Relations Hôtes et Conciergerie
Équipe plurilingue
Salle de réunions
Service de transfert vers / depuis
l’aéroport
Blanchisserie
Berceaux et lits d’appoints
Location de voiture

RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS
Salle de réunion équipée
Lignes téléphoniques digitales
Téléviseur LED HD 65’’
Espace “Coffee Break”
Surface: 30 m2
Capacité d’accueil: jusqu’à 22 personnes
GASTRONOMIE
Notre restaurant Namida offre une
cuisine inspirée du Japon et influencée
par l’Amérique du Sud. Sushis et ceviches
sont la spécialité du chef
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BONPLAND 2275
1425 - BUENOS AIRES - ARGENTINA
+ 54 11 5280 6100
PALOSANTOHOTEL.COM

Découvrez la douceur de vivre argentine. Le quartier de Palermo Hollywood
en est le meilleur représentant : excellents restaurants et bars, espaces
verts, boutiques de mode et de design et un rythme léger, humain, poétique.
C’est l’endroit idéal pour voir et être vu. Pour dîner, prendre un verre,
danser. Palermo Hollywood est un quartier à la mode, à la fois moderne,
élégant et spontané.
ACCÈS ET TRANSPORTS

ATTRACTIONS TOURISTIQUES

Aéroport International Ezeiza: 45’
Aéroport Jorge Newberry (Aeroparque): 20’
Station de Bus Longue Distance de Retiro: 20 ‘
Station de Métro Palermo: 2’
Station de Métro Carranza: 2’
Lignes de bus: 2’

Bars et Restaurants: 1’ à pied
Bosques de Palermo: 10’ à pied
Palermo Soho: 5’ à pied
Recoleta: 15’
Centro Cultural El Dorrego: 5’ à pied
La Rural (Foires et Expositions): 15’ à pied
Musée Malba: 10’
Musée des Beaux Arts (Bellas Artes): 15’
Plaza de Mayo: 20’
Las Cañitas: 10’ à pied
Terrain de Polo: 10’ à pied
Centres commerciaux: 10’

POLITIQUES D’ENTRÉE / SORTIE DES LIEUX
CHECK-IN: 15h
CHECK-OUT: midi
Palo Santo est un hôtel écologique
totalement non-fumeur

BONPLAND 2275
1425 - BUENOS AIRES - ARGENTINA
+ 54 11 5280 6100
WWW.PALOSANTOHOTEL.COM

