EMPLACEMENT
Atemporal est situé á l’angle des rue Arica et Santa Maria, une charmante zone résidentielle au coeur du quartier
“chic” de Miraflores et á seulement quelques mètres de la « Huaca Pucllana » : une pyramide pré-Incas considérée
comme un des majeurs site archéologiques de Lima. Proche de l’impeccable parc « El Olivar » et de la place « Óvalo
Gutiérrez », l’hôtel est à distance de marche de quelques-uns des meilleurs restaurants et boutiques de la ville et
voisin du quartier d’affaires « San Isidro ». Parmi les restaurants de renom à proximité, se trouvent : « Astrid & Gastón
» l’établissement qui initia la diffusion et la reconnaissance internationale de la gastronomie Péruvienne dans les
années 90 ; « Osaka » un des meilleurs exemples de la fusion Nikkei (Japano-peruvien) du pays ; ou encore « Huaca
Pucllana » au sein du site archéologique du même nom, oú vous jouirez d’une vue imprenable sur les ruines.
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SERVICIOS
+
+

+
+
+

Maître de Maison disponible jour et nuit pour aider à découvrir les coulisses de la scène liménienne contemporaine.
Service de conciergerie intégral proposant des solutions flexible et sur mesure pour satisfaire nos invités parmi
lesquelles: excursions privées subtilement choisies pour connaître les meilleurs musées, galeries et boutiques ;
ballades à pieds ; coach personnel, professeur de yoga ; massages ; excursions « à la carte » guidées para de
experts atypiques (auteur, chef, professeurs…) – Cout additionnel et réservation nécessaire.
Service de restauration 24/7 composé de plats péruviens et internationaux allant de salades et sandwichs
jusqu’aux plats principaux et desserts. Nous privilégions les ingrédients locaux et naturels.
Wi-Fi gratuit dans l’hôtel et dans tout Lima!
Mobilité incluse: prêts de vélo et utilisation de la voiture et chauffeur de la maison, gratuits (sujet à disponibilité).

CHAMBRES
Atemporal dispose de neuf chambres réparties entre deux catégories. Toutes nos chambres disposent de :
+
Lits incroyablement confortables.
+
Nécessaire de toilette.
+
Décoration soignée et espaces lumineux.
+
Technologie de dernière génération: Wi-Fi gratuit, Smart TV, Direct TV, Netflix.
+
Climatisation.
Un classique intemporel, une sensation à vivre, une parenthèse dans le temps et l’espace; un lieu où cohabitent
passé et présent.
Mariant une touche éclectique de « cool moderne » avec un sens du service « à l’ancienne » qui anticipe les moindres
besoins des invités. Atemporal est un nouvel hôtel intimiste pour voyageurs exigeants á la recherche d’un refuge
pour recharger leurs batteries entre deux aventures à Lima ou au Pérou.
Atemporal a pris corps dans une demeure bourgeoise des années 40 du quartier historiquement chic de Lima :
Miraflores, cet « Hotelito » de seulement neuf chambres dont l’esthétique « collectionneur » séduisante et fonctionnelle
provient de la même équipe créative primée pour la réalisation de l’ « Hotel B » dans le quartier voisin de Barranco
et de « l’hotel boutique » de luxe « Titilaka » sur les rives du lac Titicaca, tous deux comptant parmi les plus beaux
établissements du Pérou.
L’ambiance détendue rompt les frontières entre les visiteurs et le personnel expérimenté et serviable. La rencontre
d’une maison chic et d’un hôtel moderne créé Atemporal, un lieu unique et authentique, idéal pour les voyageurs qui
recherchent un quartier général atypique à Lima.

CATEGORIE LAB
•
Six chambres, chacune
mesurant environ 18 m2/193 ft2.
•
Literie Twin ou King (1) ou literie
Queen (5)
•
Deux chambres communicantes
(premier étage)

L’HOTELITO
+
+
+
+
+

Demeure bourgeoise des années 40 entièrement rénovée.
Petit déjeuner, Buffet Continental et « à la carte »
Vastes et lumineux espaces communs: terrasse et jardin, salon et salle de lecture.
Ambiance raffinée aux tons opaques, œuvres d’arts, peintures, photographies, livres et objets de collections
chinés au Pérou et ailleurs.
Complètement privé, c’est-à-dire que seulement nos convives et leurs invités peuvent utiliser les installations
d’Atemporal.

CATEGORIE LAB+
•
Trois chambres, chacune
mesurant environ. 28 m2/301 ft2.
•
Literie Twin ou King.

