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The Westin 
Paris - Vendôme

EXPERIENCE PARIS
Ideally situated in Paris’ exciting first arrondissement, The Westin Paris - Vendôme offers 
the best of the City of Light right at your doorstep. In addition to the magnificent views of 
the city from the hotel — most importantly the iconic Eiffel Tower and Tuileries Garden — 
you are just moments from the Louvre Museum, Place Vendôme, Place de la Concorde, 

Royale Suite

Eiffel Tower view

Royale Suite guestroom 

REAP THE REWARDS
As a member of the Starwood Preferred Guest® program, each stay at a 
participating hotel or resort helps you get back to a Westin hotel. Join to 
earn Starpoints® toward free nights, flights and more. Visit spg.com to 
discover the benefits of membership.

THE WESTIN
PARIS - VENDÔME

THE WESTIN PARIS - VENDÔME
3 rue de Castiglione
75001 Paris, France
T +33 (0)1 44 77 11 11

thewestinparis.com

Réservations groupes : resevents@pariswestin.com

The Westin Paris-Vendôme appartient à la SNC de l’Hôtel DABICAM et est exploité conformément à une licence publiée par 
International Hotel Licensing Company S.A.R.L.©2019 Marriott International, Inc. Tous droits réservés. Westin et ses logos sont  
des marques déposées de Marriott International, Inc., ou de ses filiales. 

À PROPOS DE MARRIOTT BONVOY
Le programme de voyage Marriott Bonvoy réunit 30 marques mondiales uniques 
et iconiques et plus de 6 700 hôtels dans 130 pays, fournissant à ses membres 
des sources d’inspiration infinies pour découvrir le monde. Le programme permet 
à plus de 110 millions de membres de gagner des points lors de leurs séjours, et 
des les utiliser pour bénéficier de séjours gratuits dans tous les hôtels du groupe 
Marriott dans le monde. En réservant leur séjour directement sur Marriott.com, 
Meetmarriottbonvoy.marriott.com ou via n’importe laquelle des applications mobile 
de Marriott, les membres peuvent profiter de tarifs exclusifs, du WiFi gratuit, du 
check-in et check-out sur mobile. Pour adhérer à notre programme ou pour plus 
d‘informations, rendez-vous sur members.marriott.com.

The Westin 
Paris - Vendôme

UN EMPLACEMENT IDÉAL AU CŒUR DE PARIS
Idéalement situé dans le premier arrondissement de Paris et en plein coeur de la Ville 
Lumière, l’hôtel offre de magnifiques vues sur la Tour Eiffel et le Jardin des Tuileries. 
Vous êtes aussi à deux pas du Musée du Louvre, de la Place Vendôme, de la Place de la 
Concorde, des boutiques de la très élégante rue de Faubourg-Saint-Honoré, de l’Opéra 
Garnier et des Galeries Lafayettes.

 Suite Royale

Vue Tour Eiffel

Chambre Suite Royale 

AÉROPORT ROISSY CHARLES DE GAULLE

AÉROPORT ORLY



HÉBERGEMENT
The Westin Paris-Vendôme est né de la rencontre entre un hôtel historique et un 
design contemporain. Idéalement situé, l’hôtel se trouve en plein cœur de la Ville 
Lumière, entre le Musée du Louvre et les Champs-Elysées.
Il offre des vues à couper le souffle sur la capitale dont l’incontournable Tour Eiffel et 
le Jardin des Tuileries. 
Nos 428 chambres dont 80 suites sont décorées avec élégance et la plupart d’entre 
elles offrent des vues imprenables sur Paris. Elles sont équipées de notre célèbre lit 
Heavenly Bed®, de la TV satellite, d’un accès Internet haut débit et du Wifi.
Nos chambres et suites vous offrent tout le confort nécessaire à un séjour revitalisant.

Chambres Supérieures 204  18/25 m²
Chambres Deluxe  86   27/35 m²
Chambres Avec Vue  58   18/25 m²
Suites Junior  36   35/50 m²
Suites Junior Avec Vue  10   35/50 m²
Suites Prestige  13   44/56 m²
Suites Ambassadeur  11   60/75 m²
Suites Royale  9   90/120 m²
Suite Présidentielle Avec Vue  1    150 m²
Total  428

RÉUNIONS
Que ce soit pour une réunion, une conférence de presse, un défilé de mode, un 
évènement prestigieux ou un dîner de gala, l’équipe d’experts de l’hôtel est à votre 
diposition pour faciliter l’organisation de votre évènement.
L’hôtel dispose de 13 salles de réunions et de réceptions d’une surface totale de  
2 000 mètres carrés, dont le salon Concorde, la plus grande salle de conférence du 
centre de Paris à la lumière du jour pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes.
L’hôtel dispose également de 3 spectaculaires salons historiques.

RESTAURATION
Le restaurant le First, privatisable pour les groupes, vous accueille pour le Petit-déjeuner 
et le Brunch le dimanche dans un cadre élégant, intimiste et chaleureux signé Jacques 
Garcia.  
Véritable havre de paix dans la trépidante capitale, la Terrasse, lieu emblématique au 
cœur de l’hôtel, accueille un espace revisité aux rythme des saisons, été comme hiver. 
Le Bar Tuileries est un lieu de rendez-vous cosy, feutré et raffiné qui propose une 
sélection originale de plats et d’en-cas savoureux à découvrir à tout moment de la 
journée. Le Chef barman imagine des cocktails créatifs et surprenants.
L’hôtel propose également un service 24h/24 en chambre ainsi que de menus pour les 
enfants. 

Bienvenue
Séjournez dans un cadre exceptionnel, situé en plein cœur de la capitale.
The Westin Paris-Vendôme a pensé à chaque aspect de votre séjour, afin que vous 
repartiez en meilleure forme qu’à votre arrivée.  
 

Salon Impérial

Suite Présidentielle La Terrasse

Cuisine Gourmet et de Saison

Un hôtel 
chargé d’histoire
Conçu selon les plans de l’architecte Henri Blondel - gendre de l’architecte Charles 
Garnier à l’origine du célèbre Opéra de Paris - l’Hôtel Continental, futur Hôtel The 
Westin Paris-Vendôme, a ouvert ses portes pour la première fois en 1878 pour 
accueillir les visiteurs de l’Exposition Universelle.
L’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, a séjourné à l’hôtel durant l’exil de 
son époux de 1898 à 1919 et Victor Hugo y a présidé trois grands banquets pour 
fêter son anniversaire dans le somptueux Salon Impérial.
Aujourd’hui, galas, défilés de mode et évènements prestigieux ont lieu dans les 
salons historiques de l’hôtel.

Salon Concorde


