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Hôtel Westminster★★★★
102 chambres et suites - 4 salles

Paris
75002

Adresse : 13, rue de la Paix - 75002 Paris
Tél : 01 42 61 57 46 - Fax : 01 42 61 33 78
E-mail : jbourson@warwickhotels.com
Web : warwickhotels.com/fr/westminster
Contact : Justine Bourson - Tél : 01 42 61 65 70
Parking : privé et payant avec voiturier

Un hôtel de prestige idéalement situé pour vos réunions sur mesure, à
deux pas de la Place Vendôme.
Restaurant gastronomique étoilé et Fitness Center à la lumière du jour
avec sauna, hammam, salles d'exercice et de repos.

La situation. Rue de la Paix, entre la Place Vendôme et l'Opéra, entouré des plus
grands noms de la joaillerie et de la haute couture, l'hôtel Westminster perpétue
la tradition de la vie parisienne.

Les accès. Taxis : devant l'hôtel.
Métro : lignes 3, 7 et 8, station Opéra.
RER : ligne A, station Auber.

La table. Réputé pour sa cuisine créative, «Le Céladon», restaurant
gastronomique étoilé depuis 15 ans, orchestré par le Chef Christophe Moisand,
réserve un rare moment de plaisir gourmand.

Les chambres. 102 chambres et suites climatisées invitent au repos avec leurs
harmonies de couleurs, bleu royal, ocre, vert amande et jaune soleil.
Les meubles d'époque, les lustres de cristal et les trumeaux d'origine au-dessus
des cheminées en marbre apportent élégance et raffinement.

Les services. Interlocuteur unique pour vos séminaires, concierge «clés d'or»,
Business Center, accès Wifi gratuit dans les chambres et les salons, fax, presse,
billetterie, room service et réception 24h/24, voiturier, service limousine,
blanchisserie.

Les loisirs. Centre de remise en forme à la lumière du jour, avec sauna,
hammam, salles d'exercice et de relaxation.
Animations «mixologie cocktails» et découvertes oenologiques.
Organisation de loisirs : visites personnalisées de Paris et de ses alentours.

Les espaces de réunion.
Charmants salons particuliers climatisés.
C et D à la lumière du jour.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran et
vidéoprojecteur, blocs papier, stylos, eaux minérales.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
1/2 journée d'étude : à partir de 95€ - Journée d'étude : à partir de 110€
Semi-résidentiel single : à partir de 325€
Résidentiel single : à partir de 395€

