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Tierra Patagonia
Texte : Fabienne Dupuis

Photos : D.R

Raison d’être

The new Tierra Patagonia 
hotel has fi nally opened. This 
40-room hotel is located at the 
entrance of the Torres Paine 
National Park, a hundred kilo-
metres from the city of Puerto 
Natales.
Three renowned Chilean 
architects were recruited to 
build what has become the 
new Tierra Patagonia. After 
the success of their beautiful 
Tierra Atacama, the group has 
decided to take their endeavour 
one step further. This time, on 
National Park territory, directly 
facing the Paine Mountains.

Le nouvel hôtel Tierra Patago-
nia vient d’ouvrir ses portes. 
Un hôtel de 40 chambres situé 
juste à l’entrée du Parc National 
Torres Paine, à une centaine 
de kilomètres de la ville de 
Puerto Natales.
Il aura fallu trois architectes 
chiliens de renom pour bâtir 
ce qui allait devenir le nou-
veau Tierra Patagonia. Fort 
du superbe Tierra Atacama, 
le groupe avait en effet décidé 
de prolonger le plaisir.  Cette 
fois, c’est sur les terres du Parc 
National, situé directement en 
face du massif montagneux 
Paine que l’hôtel allait ouvrir 
ses portes.
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Une érosion géologique de taille  
- plus de 300 km2 de superfi cie - 
qui justifi ait sans aucun doute 
le triplé créatif.
À l’approche, on n’aperçoit 
qu’à peine le bâtiment. Etiré au 
maximum, le Tierra Patagonia 
s’étale sur soixante mètres 
sans jamais vraiment dépas-
ser. Comme un animal marin 
échoué sur un bord de mer, il 
n’apparaît à l’œil qu’une fois 
que l’on s’en est approché. Un 
effet souhaité par les trois ar-
chitectes qui ne pouvaient ni ne 
souhaitaient prendre le dessus 
sur une nature si prodigue.

A considerable site of geologi-
cal erosion - more than 300 km2 
- which undoubtedly justifi ed 
the calling upon the skills of 
this creative trio.
On approaching the site, the 
building is hardly visible. 
Looking like a stretched out 
structure, the Tierra Patagonia 
spans sixty meters without 
ever really standing out. Like a 
marine animal beached on the 
shore, it catches your eye once 
you get closer. A visual effect 
wanted by the three architects 
who neither could nor wished 
to take over such a prodigal 
slice of nature.
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Un lac, l’une des chaînes mon-
tagneuses les plus connues au 
monde, un Parc National et une 
réserve biosphérique classée 
à l’Unesco ne sont-ils en effet 
pas de suffi sants attraits ? Ainsi 
en tout cas en fut-il convenu 
par les trois architectes, Cazu 
Zegers, Roberto Benavente et 
Rodrigo Ferrer qui choisirent 
l’intégration maximale. Pour 
corroborer le mantra du groupe 
à l’éthique inébranlable, le bâti-
ment fut évidemment construit 
en minimisant l’impact écolo-
gique. Un bois local fut ainsi 
utilisé (Lenga) continuant d’af-
fermir la raison d’être de l’hôtel 
dans cet environnement.

Aren’t a lake, one of the most 
famous mountain ranges in the 
world, a National Park and a 
wildlife reserve on the Unesco 
list attractive enough? In any 
case this is what the three ar-
chitects, Cazu Zegers, Roberto 
Benavente and Rodrigo Ferrer, 
decided when they settled for 
maximum integration into the 
landscape.
To corroborate the group’s 
mantra and its unshakable 
ethics, the building was of 
course built to minimize the 
environmental impact. Local 
wood (Lenga) was used, thus 
adding to the hotel’s raison 
d‘être within the environment. 

PUertO NataleS
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For our guests, only forty 
rooms, all facing the Paine 
Mountains: the real reason for 
building the Patagonia.
Alexandra Edwards and Caro-
lina Delpiano were responsible 
for the interior design of the 
hotel. Both women took great 
care to marry form with content 
and create a harmonious 
atmosphere within the Terra 
Patagonia. Local wools, textiles 
and artefacts were all specifi -
cally chosen to complement 
the building and to carry the 
incredibly vibrant surrounding 
environment into the very heart 
of the hotel.

Pour les invités, quarante 
chambres seulement, toutes 
tournées vers le massif 
Paine, le prétexte même de 
la construction du Patagonia.  
C’est Alexandra Edwards et Ca-
rolina Delpiano qui ont conduit 
le travail de la décoration 
d’intérieur. Les deux femmes 
ont ainsi pris le soin de porter 
la forme sur le fond et de créer 
une harmonie globale au terra 
Patagonia. Ainsi, laines locales, 
textiles et artefacts ont-ils été 
tous spécialement choisis pour 
complémenter le bâtiment 
et continuer de faire vibrer 
cet environnement incroyable 
jusqu’au cœur même de l’hôtel. 
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The overall impression is cosy 
and welcoming and is an invita-
tion to a well-deserved moment 
of relaxation after a day explo-
ring the nearby Pampa.
As for the Atacama, great atten-
tion was paid to the amenities 
available to guests, from the 
restaurant to the Spa. The Uma 
Spa offers various steam baths 
or massages and body treat-
ments to regenerate souls in 
quest of well-being.

Concerning meals, the Chef 
will take you on a daily jour-
ney into the very heart of the 
local terroir: seafood from the 
Strait of Magellan, lamb or beef 
from neighbouring ranches or 
Patagonian barbecue: perfect 
immersion.
Yet, despite all these subtle and 
beautiful devices, a single ele-
ment really seems to dominate 
your stay at Tierra Patagonia: 
the Paine which, from early 
morning until late afternoon 
changes its colours, shining out 
onto the surrounding nature 
and making it glow. A true 
lesson in life.

L’impression est sobre et cha-
leureuse et invite parfaitement 
à une détente méritée, après 
une journée à découvrir la 
pampa voisine.
Tout comme à l’Atacama, un 
grand soin a aussi été porté 
aux commodités offertes aux 
invités qu’ils trouvent ici du res-
taurant de l’hôtel jusqu’au Spa. 
Le Spa Uma qui procure autant 
de bains de vapeur ou de mas-
sages et soins du corps pour 
régénérer les âmes en quête de 
bien-être.

En cuisine, c’est un véritable 
voyage au cœur du terroir local 
que le chef prépare quotidienne-
ment : fruits de mer du Détroit 
de Magellan, agneau ou bœuf 
des ranchs voisins ou barbecue 
à la Patagonienne, l’immersion 
est parfaite.
Pourtant malgré ce subtil et très 
beau déploiement d’artifi ce, un 
seul élément semble vraiment 
dominer votre séjour au Tierra 
Patagonia ; le Paine qui du 
matin très tôt jusqu’en fi n de 
journée change ses couleurs et 
fait ainsi varier toute la nature 
qui l’entoure. Une véritable 
leçon de vie.
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