Un havre de paix, en plein ciel, au coeur
de Times Square.

adresse

Détendez-vous. C’est ainsi que devrait commencer une nouvelle
journée. Le Westin New York à Times Square s’efforce de rendre
votre séjour aussi confortable que possible. Levez-vous après un
sommeil réparateur dans un lit Heavenly Bed®. Découvrez USA
Today à votre porte. Un Heavenly Bath® revigorant vous attend.
À toute heure, vous pouvez commander un repas dans votre
chambre.

À proximité des quartiers de la mode, et des centres financiers
et commerciaux de New York.

Pouvons-nous faire autre chose pour vous ? N’hésitez pas à nous
le dire. Notre concierge saura répondre à vos besoins en termes
de déplacements professionnels, de voyages d’agrément et de
distractions. Et à la fin de la journée, tonifiez votre corps dans
notre salle de gym WestinWorkout® en profitant de Ia vue
somptueuse sur Manhattan. Rajeunissez grâce à un massage
thérapeutique dans notre spa qui propose un service complet.
Puis rechargez vos batteries au Shula’s Steak House en vous
régalant de homards du Maine conservés dans nos viviers, de
fruits de mer frais et de la meilleure viande Certified Angus Beef.®
Maintenant, inspirez. Expirez. Votre luxueuse chambre, ou votre
suite, vous attend. Achevez-y paisiblement vos tâches. Profitez du
poste de travail avec éclairage direct, accès Internet haut débit,
boîte vocale, ports de données et du téléphone sans fil. Regardez
la télévision en haute définition. Et respirez librement.

Au niveau de la 43ème rue et de la 8ème avenue, en plein coeur
du district de Broadway, à quelques minutes à pied de 40 salles
de spectacle.

Accès facile au réseau de métro de la ville
À quelques rues seulement de Penn Station et de Grand Central
Station.
Dans le voisinage immédiat : des points de vue spectaculaires,
des monuments célèbres et des boutiques incroyables.
Accès facile à tous les aéroports de New York.

hébergement
La totalité des 863 chambres et suites luxueuses, y compris les
126 chambres et suites Westin Executive Club®, disposent des
équipements suivants :
Incroyablement confortable, le lit Heavenly Bed® de Westin
(options king size ou lit double)
Le tout nouveau et très revigorant bain Heavenly Bath® de
Westin
Un écran plat haute définition 32 pouces et un radio-réveil
iHome avec dock iPod
Des téléphones à deux lignes, dont un sans fil, une boîte vocale
et des ports de données
Un accès Internet haut débit et sans fil
Un sèche-cheveux et tout le confort d’une salle de bains de luxe,
un coffre-fort dans la chambre, une cafetière, ainsi qu’un
minibar réfrigéré

repas
Shula’s Steak House, l’un des grills les plus renommés
d’Amérique du nord
Shula’s « No Name Bar »
Bar 10 : cocktails et petite carte
Café dégustation et pâtisseries
Service en chambre 24 heures/24

service westin
La marque Westin est connue dans le monde entier comme
la référence par rapport à laquelle tous les autres hôtels
sont évalués.
Service de concierge complet pour répondre à tous vos besoins
en termes de déplacements, de visites et de distractions.
Guichet spectacles

service westin(suite)
Centre d’affaires
WestinWorkout® Gym
Spa complet
Voiturier
Service de nettoyage à sec et de blanchisserie le jour même
Change de devises
Personnel polyglotte
Boutique cadeaux

Élu l’un des dix hôtels les plus sains. Toutes les
chambres et tous les espaces communs du
Westin New York de Times Square sont
non-fumeur.
Centre d’achats et de distraction E-walk®
Cinéma Regal de 13 salles
Restaurant Chevy’s Fresh Mex
Starbucks
Magasin Yankee Clubhouse

Programme Starwood Preferred GuestSM
Le Westin New York de Times Square participe au
Programme Starwood Preferred Guest, élu par le
quotidien USA Today meilleur programme hôtelier
de fidélité. Starwood est l’un des plus grands
groupes hôteliers du monde, avec les marques The
Westin, St. Regis, Luxury Collection, Sheraton, Four
Points by Sheraton et W Hotel.

the westin new york at times square
270 west 43rd street at 8th avenue new york, ny 10036, É.-U.
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