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In Buenos Aires, the globe-trotters in the know prefer 

the Home Hotel located in Palermo Hollywood to the 

shiny palaces downtown. Not far from the house where 

Jorge Luis Borges lived, this quarter in full explosion 

since the economic crisis of 2001 was rebaptized since 

it harbors the local television chains and production 

houses. Patricia O’Shea, former Argentine press agent, 

was born several blocks from the hotel she now owns. 

A Buenos Aires, les globe-trotters avertis préfèrent 

désormais aux palaces rutilants Downtown, le Home 

Hotel situé dans Palermo Hollywood. Non loin de la 

maison où vécut Jorge Luis Borges, ce quartier, en 

pleine ébullition depuis la crise économique de 2001, a 

été ainsi rebaptisé car il abrite des chaînes de télévision 

locale et des maisons de production. Patricia O’ Shea, 

une ancienne attachée de presse argentine, est née à 

quelques blocs de l’hôtel qu’elle possède aujourd’hui. 
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Après avoir vécu en Irlande pendant quinze ans, elle décide de rentrer 

dans son pays pour se marier avec Tom Rixton, un producteur de 

musique anglais. En quête d’un lieu pour accueillir leurs proches, ils 

réalisent qu’il n’existe aucun hôtel correspondant à leurs attentes. 

Après leur lune de miel, soutenus financièrement par des amis, ils 

décident d’ouvrir leur propre établissement, le Home. En mars 2003, 

les travaux débutent sous la houlette de l’architecte argentin Rodrigo 

Cunill, de son assistant Juana Grichener, ainsi que sous l’œil attentif 

des propriétaires. Leur souhait : créer un établissement cosy qui 

offrirait les services d’un 5 étoiles. Au Home, on se targue d’avoir le 

même ratio personnel/client qu’au Park Hyatt, bien que cela reste le 

seul point commun avec le palace du quartier huppé de la Recoleta. 

Car ici, chaque pièce du mobilier, chaque œuvre, chaque livre déposé 

sur une table portent la patte de Tom Rixton et Patricia O’ Shea. 

After having lived in Ireland for 15 years, she decided to go home to 

marry Tom Rixton, an English music producer. Looking for a place to 

receive their visitors, they realized there was no hotel meeting their 

expectations. After their honeymoon, with financial support from friends 

they decided to open their own place, the Home. In March 2003 the 

work began under the leadership of Argentine architect Rodrigo Cunill, 

his assistant Juana Grichener and their own attentive watch. Their wish: 

to create a cosy place with the services of a 5-star hotel. At Home, 

one boasts of having the same personnel/customer ratio as at the Park 

Hyatt, even though that is the only point shared with the palace of 

the ritzy Recoleta area. Here each piece of furniture, each object, each 

book on a table bears the mark of Tom Rixton and Patricia O’Shea.  

Hôtel Home
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Pendant les deux ans et demi qu’ont duré les travaux, ces fans de 

minimalisme architectural ont écumé les brocantes, les puces, les 

garages de la province de Buenos Aires et d’ailleurs pour trouver 

le mobilier scandinave des années 1950 et 1960 qu’ils ont ensuite 

fait restaurer. En décembre 2005, les premiers clients du Home 

découvrent un hôtel mixant le moderne et l’ancien, avec des matériaux 

bruts comme le ciment, le bois et le verre. Le bâtiment est ouvert 

sur l’extérieur avec un éclairage quasi-naturel, obtenu grâce aux 

baies vitrées qui séparent les différents espaces. Un jeu qui permet, 

depuis la réception, de voir le restaurant puis, derrière, le jardin et 

la piscine. Cette dernière est d’ailleurs ensoleillée quasiment toute 

la journée, de sorte que les porteños aiment s’y donner rendez-

vous le week-end pour siroter l’un des meilleurs Martinis de la ville. 

L’esprit scandinave des lieux, que l’on retrouve dans les dix-huit 

chambres, est mis en relief par le papier peint français vintage, qui a été 

encadré. Récemment inaugurée, la Pool Side Suite abrite un exemplaire 

datant de 1926. Une trouvaille des propriétaires, tout comme le bureau 

original Georges Nelson de 1964, le sofa Florence Knoll et les tables 

de chevet ‘Tulipe’ signées Eero Saarinen qui la côtoient. Au sous-sol, le 

spa permet de se ressourcer avant de repartir goûter aux folles nuits 

argentines. Last but not least, les concierges connaissent la ville comme 

leur poche et livrent avec plaisir leurs meilleurs spots. Une adresse 

précieuse pour qui souhaite découvrir un Buenos Aires trendy, hors 

des sentiers battus. 

Vicky Chahine

For the two and a half years that the work site took, these fans of 

architectural minimalism dragged the antique shops, flea markets and 

garages of the province of Buenos Aires and elsewhere to find the 

Scandinavian furniture of the 50s and 60s that they then had restored. 

In December 2005 the first guests of the hotel found a place mixing 

modern and ancient, with raw materials like cement, wood and glass. The 

building is open to the outside with an almost natural lighting, obtained 

through bay windows separating the different spaces. A play which lets 

us see the restaurant, then behind the garden and pool from the reception 

area. The pool is sunny most of the day, so that the portenos who like 

to meet on weekends can come sip one of the best Martinis in town. 

The Scandinavian spirit of the place can be found in the 18 rooms and 

is highlighted by a vintage French wallpaper which was framed. The 

recently inaugurated  Pool Side Suite has a sample from 1926. A find 

by the owners, also like the original George Nelson desk from 1964, 

the Florence Knoll sofa and the Tulip nightstands by Eero Saarinen. In 

the basement the spa helps you unwind before leaving for the crazy 

Argentinian nightlife. Last but not least, the porters know the city 

like their pocket and reveal their best spots with pleasure. A precious 

address for those who want to discover the trendy Buenos Aires, 

beyond the beaten path. 

Hôtel Home
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