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près 13 heures de vol et près d’une heure en taxi
pour rejoindre Buenos aires, une des préoccupa-
tions essentielles est de s’installer pour quelques
jours dans un hôtel confortable, accueillant et 
reposant. Le voyage mérite de se faire plaisir ! Le

Be Jardin escondido by Coppola est assurément un havre de
paix, un refuge qui permet de s’installer comme chez soi, en
plein cœur de la capitale argentine.

Dans le quartier branché et animé de Palermo – certainement
une des parties les plus attractives de la ville – se singularise
un établissement au charme fou. un adresse un peu secrète,
que l’on espère disponible tant les aficionados du monde entier
s’y précipitent. C’est une maison à la façade sobre, abritée en

toute discrétion derrière des murs peints façon lie de vin. Ce
repère a été le coup de cœur de l’immense réalisateur, 
producteur et scénariste Francis Ford Coppola, une légende
vivante d’Hollywood, qui y séjourna pour rédiger le script du
film Tetro, sorti en 2009, qui se déroule à Buenos aires et 
s’inspire en partie de sa propre histoire familiale.
Le vaste salon accueille l’hôte dans un esprit immédiatement
apaisant, l’intégralité de la décoration ayant été imaginée et
mise en scène par le maître et son épouse eleanor, en asso-
ciation avec le groupe hôtelier Bourbon. tout y est feutré et
sobre, bien que chargé de sens et de références. on se délasse
sur l’un des moelleux canapés couverts de cuir ou tissus pour
déguster de délicates pâtisseries, parts de cake, muffins et
cookies abrités sous cloches de verre, le temps de consulter
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les magnifiques ouvrages consacrés à l’univers du voyage, de
la photographie et bien entendu du cinéma. Celui consacré à
eva Peron, la pasionaria toujours adulée par une grande partie
des argentins, retient l’attention. tout comme la décoration
bariolée, mais homogène à la fois, constituée de livres, bibelots
et souvenirs disposés en étagères.
une guitare, des tapis et peaux tannées, quelques meubles en
bois brut complètent l’impression chaleureuse des lieux. on
se laisse aller à se déchausser, à se promener pieds nus et se
sentir comme chez soi au son d’une musique ambiante aux 
accents jazzy et soul. S’il est donné une pause de deux ou trois
heures, voici l’occasion idéale de visionner à nouveau certains
chefs-d’œuvre intemporels désormais inscrits au registre du
patrimoine cinématographique : Le Parrain, Apocalypse Now,
Lost in Translation ou Dracula.

Pour un autre espace de quiétude et de sérénité, on se réfugie
dans le patio autour duquel se positionnent les sept chambres,
en rez-de-chaussée ou en étage. Cette oasis de verdure, 
baignée d’un bassin rafraîchissant porte au repos, au calme,
voire à la méditation. Des dizaines d’essences aromatisent et
embaument l’air : jasmins, bougainvilliers, buis, imposantes
glycines, fougères, plantureuse colocasia, géraniums en
fleurs, goûteux arbres à pain… en cabanon couvert, un grill
permet d’organiser à la demande un moment convivial autour
d’une excellente bouteille de malbec argentin. À l’étage, le 
toit-terrasse est l’endroit rêvé pour partager un verre entre
amis, s’accorder une parenthèse de lecture en tranquillité ou
tout simplement prendre le soleil.
Il est temps de rejoindre sa chambre, chacune nommée en 
référence et hommage amoureux de monsieur Coppola  : 

… se promener pieds nus &  
se sentir comme chez soi…
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Carnet voyagede
Be Jardin Escondido by Coppola
4746 Calle Gorriti - Buenos Aires
T. 00 54 11 48 34 61 66 
jardinescondido@bourbon.com.ar 
bourbon.com.br 

7 chambres spacieuses, intimes et équipées
selon les standards les plus actuels, à l’uni-
vers conçu par Francis et Eleanor Coppola.
Bien entendu connexion Wifi, climatisation,
télévision, salle de bains indépendante sont
de mise.
Catégories : Studio, supérieure et suite, de 15
à 30 mètres carrés. Tarifs à la demande.
Accueil et installation en chambre dès 15
heures, service attentionné et conseils de ba-
lades et bonnes adresses de quartier.
Petit déjeuner servi en table d’hôtes ou dans
le patio, petit buffet complet, œufs cuits au
souhait, jus de fruits frais.

Le voyage :
Air Europa est la compagnie aérienne régu-
lière privée du groupe espagnol Globalia, 
leader sur le marché touristique espagnol.
Disposant désormais de huit Boeing 787-8 et
2 Boeing 787-9 dans son réseau de vols longs
courriers et confirmant sa position de com-
pagnie aérienne de référence liant l’Europe

et le continent Américain, Air Europa propose
un service adapté et sur-mesure pour ce
voyage d’exception.
Air Europa propose sur ses vols au départ de
Paris vers la capitale Argentine le Wifi à bord,
des services personnalisés de diffusion en
contenus audiovisuels à télécharger via les
appareils mobiles. La compagnie monte éga-
lement en gamme et renouvelle ses cabines
et services à bord : plus d’espace entre les
sièges en classe économique, sièges flat-bed
en classe business, vidéo streaming, des
menus « healthy » élaborés par le Chef Mar-
tin Berasategui.
Le vol quotidien au départ d’Orly est proposé
à partir de 915 € TTC* en classe économique
et 3351€ TTC en classe Business.
(*Tarifs sans bagage en soute.)

Pour bien préparer son séjour, l’agence de
voyage Tierra Latina dispose d’équipes tota-
lement bilingues et passionnées par l’Argen-
tine. Possédant un vaste réseau et des relais
attentifs, expérimentés et accueillants sur-
place, cet organisateur de voyages clés en
mains ou sur-mesure, est un des leaders de
l’organisation de découvertes uniques, d’ex-
cursions et pérégrinations hors du commun,
aussi bien en Argentine que dans l’ensemble
de l’Amérique Latine.

CONTACTEZ ET RÉSERVEZ 
CHEZ TIERRA LATINA :

> En France  / Arthur Thénot : 06 43 07 31 09
> À Buenos Aires / Chloé Proust : 00 54 911
3285 1189
Sur place, laissez-vous tenter par des 
démonstrations et des cours privés de tango
auprès d’Eva et d’Elise, parfaitement franco-
phones et par ailleurs guides toutes les deux
pour les clients de Tierra Latina. 
{ Renseignements auprès de :
barbot.elise@gmail.com et 
evalauramadar@hotmail.com }
contact@tierra-latina.com 
tierre-latina.com 

INFORMATIONS À PARIS 

Ambassade de République Argentina 
en France
6 rue Cimarosa - 75116  Paris
T. 01 47 27 01 76
argentina.travel
L’Office de Tourisme propose également de
nombreux circuits thématiques.
Enfin, une belle sélection de restaurants,
d’idées de promenades et découvertes dans
la ville est proposée dans le numéro précé-
dent de ce magazine.

34° 36′ 29″ S

58° 22′ 13″ O

SECRETS D’HÔTEL
BE JARDIN ESCONDIDO

studio de nieta, suite Bolaño, suite Cortazār, suite Sofia, suite
Romaine, suites ellie et Francis. Chacune d’entre elles, 
spacieuses et sobres, confortables et douillettes, sont meu-
blées de quelques poteries artisanales du nord de l’argentine
posées en étagère, d’une armoire massive, d’une belle malle
de voyage ou encore d’évocations culturelles. 
au petit-déjeuner, on se retrouve comme en famille autour de
la grande table du salon : buffet de fromages, charcuteries,
pains croustillants, pâtisseries maison, œufs dans tous leurs
états, jus de fruits pressés. L’occasion d’échanger les bonnes
adresses de la capitale avec les compagnons de séjour en 
provenance de tous les pays du monde, eux aussi tombés
amoureux de cette maison unique que l’on a peine à quitter. 
Car voici déjà l’heure d’appréhender la ville de Buenos aires,
riche de ses trésors, de son glorieux passé historique, de ses
arts à la croisée des cultures, de sa gastronomie et de son 
patrimoine incomparable.

…spacieuses et sobres, 
confortables et douillettes…


