Xelena Deluxe Suites Hotel 
El Calafate

Imaginez confort, hospitalité et modernité combinés dans un même lieu
paradisiaque.
Au bord du Lac Argentino, cadre naturel d’une beauté inégalable, vous apprécierez tout
cela au sein de ce charmant hôtel profitant des meilleurs équipements et de services de
qualité afin de vivre le meilleur des séjours…tout en étant au bout du monde !
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Présentation et situation
Le Xelena Deluxe Suites Hotel se situe à 30 minutes de l’aéroport et
légèrement à l’écart (15min maximum) du centre d’El Calafate et de son agitation touristique.
El Calafate est, tout de même, une ville pittoresque mais aussi et surtout LA porte d'entrée au majestueux circuit des glaciers.
Elle porte ce nom d'un arbuste typique de la région, le « calfat » et ses rues ont un charme bien particulier avec de nombreuses
maisons en bois, basses, chaudes et rustiques, entourant le Lac Argentino, et formant ainsi une sorte de station de ski du bout du
monde.
C'est aussi la ville la plus proche pour visiter le Parc National de Los Glaciares, le Mont le fameux glacier Perito Moreno, l’un des
plus grands du monde et vu, pour beaucoup, comme la huitième merveille du monde.
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Equipements et services
Une vue imprenable sur Lac Argentin grâce aux nombreuses baies vitrées des 71 suites, allant de 30m² jusqu'à
125m².
Ces chambres sont hautement équipées, vous garantissant ainsi des vacances reposantes et agréables. Dans chacune de
ces suites, vous trouverez :
 des lits King Size,
 un téléviseur LCD-32 / DVD Player,
 wifi,
 un minibar,
 un jacuzzi privé,
 des serrures électroniques,
 des coffres forts,
 deux téléphones,
 et le chauffage au sol avec contrôle personnalisé.
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L’espace « gourmet » fera de votre séjour un moment inoubliable :
Vous pourrez commencer la journée du bon pied avec un petit déjeuner
exquis dans le Coffee Shop Choral.
Vous pourrez aussi combinez les goûts et les textures avec plaisir au
Restaurant Mora.
Enfin, vous pourrez profiter du célèbre maté argentin ou d’une coupe de
vin au bar du Pierrot.
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Le Spa
Un espace spa vous sera également accessible.
Vous y apprécierez des soins bien-être, de beauté ou des
entraînements physiques spécialement créés pour vous.
Vous y trouverez également une piscine climatisée avec un
jacuzzi incorporé, un sauna, un gymnase et une aire de
relaxation.
De plus, des soins faciaux et corporels personnalisés vous
seront proposés.
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Options

Enfin, les salons spacieux l'Ambre et le
théâtre de nombreux événements.

Choral peuvent accueillir jusqu’à 200 personnes et sont le

Des excursions au départ de cet hôtel sont régulièrement organisées vers le glacier Perito Moreno par exemple. Des minitrekkings sur les glaciers ou encore des safaris nautiques sont également possibles.
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