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The Westin Paris - Vendôme★★★★
428 chambres dont 80 suites - 13 salles

Paris
75001

Adresse : 3, rue de Castiglione - 75001 Paris
E-mail : reunir@thewestinparis.com
Web : www.thewestinparis.fr/reunions
Direction Commerciale : Nadine de Myttenaere
Réservation Groupes Starwood Paris :
Tél: 01 40 55 67 85 - Fax : 01 40 55 67 81
Parking : place Vendôme (parking public payant)

The Westin Paris - Vendôme vous invite à découvrir un décor parisien
revitalisant né de la rencontre entre un hôtel historique et un design
résolument contemporain ainsi que ses salons historiques parmi les
plus grands et somptueux de Paris.
Respectueux de l’environnement, l'hôtel détient le label «La Clef
Verte» et offre un cadre serein propice à la concentration. La
restauration Superfoods® permet de ressourcer le corps et l’esprit.
La situation. Entre la place Vendôme, le Louvre et la place de la Concorde, face
au Jardin des Tuileries. Proche de la place de l'Opéra, du Faubourg St-Honoré et
des Champs-Elysées.
Les accès. Métro : Concorde, Tuileries (ligne 1).
La table. Le restaurant le First vous invite à découvrir une cuisine fraîche et
inventive dans un décor intimiste.
Accès également possible par le 234 rue de Rivoli.
La Terrasse vous offre un véritable havre de sérénité en plein cœur de Paris, été
comme hiver. Le First et La Terrasse sont privatisables.
Nos suites sont également privatisables pour des cocktails, showrooms et
lancements exclusifs.
Les chambres. Bénéficiant d'un confort luxueux et contemporain, les
428 chambres dont 80 suites sont décorées avec la plus grande élégance et sont
équipées de télévision à écran plat, accès Internet haut débit et du lit signature
Heavenly Bed®.
De nombreuses chambres offrent une vue imprenable sur Paris, du Louvre à la
Tour Eiffel, en passant par le Jardin des Tuileries et le musée d'Orsay.
Les services. Business center, change, room service 24h/24, concierge Clé d'Or,
blanchisserie.
Les loisirs. Centre de remise en forme Westin Workout, accessible 24h/24.
Le seul spa Six Senses à Paris : Six Senses - Rue de Castiglione.
Prêt d’équipements sportifs New Balance et parcours de course dans le Jardin
des Tuileries. Le Bar Tuileries pour déguster des cocktails originaux dans une
ambiance feutrée.
A deux pas du Musée du Louvre, de la Place Vendôme et des boutiques de
mode de la très chic rue du Faubourg Saint-Honoré.
Les espaces de réunion. Avec une surface totale de 2 000 m², les salons sont à la
fois spacieux (1 270 m² d'espaces sur un étage), majestueux (salons historiques),
et parfaitement équipés des technologies les plus récentes. Ils accueillent vos
événements les plus prestigieux, qu'il s'agisse d'une conférence, d'un banquet,
d'un cocktail ou d'un défilé de mode.
Le salon Concorde, dont la pyramide de verre le distingue comme plus grand
salon à la lumière du jour du centre parisien, accueille vos conférences jusqu’à
740 personnes. Pour rester productif, les zones de travail restent toujours
épurées et le matériel dont vous avez besoin est disposé sur des stations bien
pensées. Accès Internet haut débit et WiFi.
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Les équipements. Service audiovisuel disponible sur demande, sonorisation,
vidéoprojection, visioconférence, création de décors, équipements
informatiques, etc.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude et forfait Bien-Être : 150€
Semi-résidentiel et résidentiel : sur demande

