
 

 

ACCORD entre le "Miami Design Preservation League, Inc." et Art Decó Buenos Aires Argentina, pour l' 

Organisation du Congrès Mondial Art Deco ® 2019 

 

 

Congrès Mondial Art Deco ® 2019 - World Congress on Art Deco ® à Buenos Aires 

 

A- Hôtels proposés au Chili 

« Luciano K » 

Adresse: Rue Merced 84, Ville Santiago du Chili. 

L’hôtel boutique Luciano K se compose de 38 chambres, son ambiance c’est une fusion d’espaces 

contemporains et d’art déco. Au rez-de-chaussée le lobby, le restaurant, le bar et le sauna, tandis qu’au 

dernier étage on retrouve une terrasse de 300 m2 avec des vues panoramiques et exceptionnelles sur le 

« Parc Forestal » et l’Avenue « Alameda » 

L’immeuble est un  joyau d'importance dans le quartier culturel et culinaire  de Lastarria à Santiago, 

conçu par l’architecte Luciano Kulczewski en 1920. Au moment de sa construction il fût le bâtiment le 

plus haut de la ville équipé d’ascenseurs et d’un system de chauffage centrale. Son architecture nous 

transporte au glamour des années 20’ avec le confort et technologie de l’hôtellerie internationale actuelle. 

Tarifs pour des réservations d’un minimum de 25 chambres, $ 94.700 + TVA chacune 

B- Hôtels proposés au quartier traditionnel de Palermo à Buenos Aires. Argentine 

« CasaSur » Bellini Hotel 

Adresse: Rue Cabello 3780 Code Postal1425APP Ville de Buenos Aires. Argentine 

L’hôtel est localisé dans le quartier de Palermo zone distinguée de la ville de Buenos, en proximité des 

«Parcs de Palermo», les galeries d’arts, espaces verts, les grands marchés et des circuits touristiques  

Les tarifs incluent le petit déjeuner : Chambre « exécutive » USD 160 + TVA  / Chambre « en suite » 

USD 180 +TVA. 

« Awwa Suites and Spa » 

Adresse: Rue Lafinur 3370 Code Postal 1425FAJ Ville de Buenos Aires. Argentine 



Réservation et payements à partir du 1 septembre 2019: USD 129 + TVA 

Les tarifs incluent le petit déjeuner en chambre, connexion internet wifi, et accès au SPA (piscine 

couverte climatisée salle de musculation aux équipements de pointe complétée d'un espace détente avec 

« sauna sec »)   

C- Hôtels proposés à Montevideo. Uruguay. 

« Radisson  Montevideo Victoria Plaza » 

Adresse: Plaza Independencia 759 Montevideo 11100 Uruguay 

L’immeuble est localisé dans le centre-ville, face à la Place « Independencia » et le Palais de la 

Présidence a quelques pas de la ville historique au commencement de l’Avenue 18, la principale avenue 

commerciale de Montevideo. L’Hôtel compte avec de services de hautes gamme, tel piscine couverte, spa 

et Casino. 

Les tarifs incluent le petit déjeuner : Chambre «Deluxe King » / « Twin room » USD 129 + TVA ( pour 

membres AdbA 119 USD + TVA) 

Les tarifs sont exprimés en dollars américains, taux net par séjour et elles incluent : le petit déjeuner au 

Restaurant « Arcadia »  avec accès au SPA Victoria (piscine couverte climatisée semi-olympique, piste de 

jogging, et une salle de musculation aux équipements de pointe complétée d'un espace détente avec 

sauna) ; connexion internet les habitations et le lobby ; et accès au Casino Victoria Plaza (Les non-

résidents à l’Uruguay sont exemptés de la TVA d’ après la loi qui les exonèrent de payer le 10% de la 

TVA sur les tarifs des chambres d’hôtel) 

Arrivée à partir de 15 heures, et le départ avant 12 heures. Au cas où le check-in et check-out se fassent 

hors de ses horaires le visiteur devra abonner le séjour antérieur ou postérieur suivant le cas. 

La réserve effective se fera avec la signature du contrat des services engagés avec une avance du 20% 

avant le 30 décembre 2018 et le solde restant avant l’arrivée des hôtes.  


