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HOTEL|ARENNAS - MÁNCORA

Arennas Hotel
Petit paradis Texte : Delphine Després | Photos : © Arennas Mancora

Si le Machu Picchu, le centre historique de Lima ou encore la ville de Cuzco comptent parmi les sites les plus visités du 
Pérou, la plage de Máncora, l’une des plus belles du littoral péruvien, fait aussi sensation ! Et le groupe hôtelier Los 
Portales a saisi ici une belle opportunité en y installant l’été dernier une nouvelle et luxueuse adresse, l’hôtel Arennas. 

If the Machu Picchu, the historic centre of Lima and the city of Cuzco are among the most visited sites in Peru, the beach 
of Máncora, one of the most beautiful of the Peruvian littoral, is also creating a stir! And the Los Portales hotel group 
has made the most of a great opportunity by installing a luxurious new address, there last summer, the hotel Arennas.
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“ L’architecture du lieu et le design intérieur ont été confiés 
aux architectes Gonzalo Garcia et German Margozzini. Et les 

concepteurs du projet ont parfaitement réussi à intégrer 
les villas de l’hôtel dans leur environnement.”
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Tout au nord du pays, sur 
la côte pacifi que, la longue 
étendue de sable de Máncora 
demeure prisée par les sur-
feurs, les kitesurfeurs, mais 
aussi par les voyageurs… C’est 
dans ce cadre d’exception que 
vient d’ouvrir l’hôtel contem-
porain Arennas. L’architecture 
du lieu et le design intérieur 
ont été confi és aux architectes 
Gonzalo Garcia et German 
Margozzini. Et les concepteurs 
du projet ont parfaitement 
réussi à intégrer les villas de 
l’hôtel dans leur environne-
ment, en utilisant, pour les 
bâtiments, beaucoup de bois 
clair et des tonalités douces qui 
se marient à merveille avec les 
couleurs du lieu, juste rehaussé 
par le vert des palmiers qui 
parsèment joliment le domaine.
Autre atout de taille. L’em-
placement. Véritablement 
les pieds dans l’eau, et tout 
simplement paradisiaque.

L’hôtel Arennas jouit en effet 
d’une réelle proximité avec la 
mer. Avec, pour seule sépara-
tion entre les bâtiments et le 
Pacifi que, du sable… Quant au 
prestige et à l’élégance, ils sont 
également au rendez-vous !
Les 18 suites, de 43 à 90 m2, 
offrent tout le confort et l’es-
pace des hôtels de luxe, avec 
en sus, cette vue incroyable 
sur les fl ots. Chacune profi te 
d’une terrasse ombragée par 
un brise-soleil en bois, indis-
pensable dans cette région où 
le soleil brille quasiment toute 
l’année. Un espace extérieur 
qui permet non seulement 
de se reposer, mais aussi de 
s’allonger pour contempler les 
incroyables couchers de soleil 
de cette destination.

In the very North of the 
country, on the Pacifi c coast, 
the long sandy stretch of 
Máncora remains popular 
with surfers, kite surfers as 
well as travelers… It is in 
this exceptional environment 
that the contemporary hotel 
Arennas has just opened. 
The architecture of the place 
and the interior design were 
assigned to architects Gonzalo 
Garcia and German Margozzini. 
And designers for this project 
have perfectly integrated the 
villas of the hotel into their 
environment, by using, for the 
buildings, a lot of light wood 
and soft tones which perfectly 
match the colours of the place, 
simply enhanced by the green 
of palm trees beautifully dotted 
across the domain.
Another major advantage: the 
location. You can truly say it 
has its feet in the water and is a 
real slice paradise

The hotel Arennas benefi ts 
from a real proximity to the 
sea. With sand as the only 
separation between the 
buildings and the Pacifi c... As 
for prestige and elegance, they 
are also omnipresent!
The 18 suites ranging from 43 
to 90 m2 all offer the comfort 
and space of luxury hotels, 
with in addition, this incredible 
view of the waves. Each takes 
advantage of a terrace protec-
ted by a wooden sunshade, 
essential in this region where 
the sun shines almost all year 
round. An outdoor space, 
which allows you not only to 
rest, but also to lie and contem-
plate the incredible sunsets of 
this destination.
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La junior villa, elle, aux allures 
de maison sur la plage, dispose 
même d’une cour avec douche 
extérieure, mais surtout d’une 
piscine privée surplombant 
le sable !
À l’intérieur des suites, et 
comme partout dans l’hôtel, le 
matériau bois règne en maître 
et notamment au niveau du mo-
bilier. Des tons assez neutres et 
clairs ont été privilégiés. Point 
de fi oritures ici… Le débat est 
ailleurs. Le design impose sa 
sobriété pour laisser la magie 
de la nature opérer. Et plutôt 
que de poser des grandes 
baies vitrées traditionnelles 
pour ouvrir sur l’extérieur, 
d’immenses panneaux de verre 
coulissants ont été imaginés.
Côté table, même régal, mais 
cette fois dans l’assiette !

Le chef invente une cuisine 
gastronomique et moderne aux 
accents péruviens, et sa carte 
fait la part belle aux produits 
de la mer. Des menus gourmets 
à déguster… Toujours face à ce 
paysage grandiose !

The junior villa, like a house 
on the beach, even has a 
courtyard with an outdoor 
shower, but its main feature is 
the private pool overlooking 
the beach!
Inside the suites, just like 
everywhere else in the hotel, 
wood is the main material, 
especially for furniture. Fairly 
neutral and light shades have 
been privileged. No frills here... 
The debate lies elsewhere. 
Design imposes its sobriety to 
let the magic of nature operate. 
And rather than installing 
traditional large bay windows 
that open towards the outside, 
we’ve installed huge sliding 
glass panels.
As for gastronomy, the plea-
sures are just as grand, but in 
your plate this time!

The chef has invented a 
gourmet and modern menu 
with Peruvian accents that 
specially highlights seafood. 
Several gourmet meals to 
taste... always while contem-
plating this majestic scenery!

www.arennasmancora.com
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