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The Jefferson 

"Intime et plein des délices"

Ce restaurant qui a gagné un Zagat prix est situé à l'Hôtel Jefferson; on

vous plaira en vous servant de la bonne cuisine dans un cadre élégant et

éclatant, à noter : les portraits du début du XIXe siècle, ils sont assez

charmants. Populaire parmi des gens du coins ainsi que des touristes, le

restaurant est un lieu populaire où voir des célébrités. Vous pouvez y aller

pour brunch le dimanche ou à prendre un verre après le travail pendant la

semaine. Allez au Lounge pour une expérience plus décontractant, vous

pouvez y même fumer une cigare au bar en buvant votre verre. Le menu

change selon la saison, alors vérifiez avec le personnel à l'avance si vous

avez des préférences.

 www.jeffersondc.com/  information@jeffersondc.com  1200 16th Street Northwest,

Washington DC
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Renaissance Mayflower Hotel 

"Propriété historique"

Depuis son ouverture en 1925, Hôtel Renaissance Mayflower a toujours

été un endroit principal pour des présidents et dignitaires invités. Parmi

ceux qui y ont séjourné sont Franklin Delano Roosevelt et J. Edgar

Hoover. Les chambres ont l'air d'avoir été conçu pour l'élite des nations

(mais s'ils peuvent payer n'importe qui peuvent profiter du luxe de cet

hôtel). L'hôtel est sur la liste des Hôtels Historiques d'Amérique, et il est

situé près de la Maison Blanche et de quelques musées de Smithsonian.

Beaucoup de bureaux du gouvernement et des commerces sont tout près

ainsi que plusieurs restaurants et boutiques excellents.

 www.marriott.com/hotels/travel/wasak-the-mayflower-

hotel-autograph-collection/

 1127 Connecticut Avenue Northwest, Washington DC
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The St. Regis Washington D.C, 

"Hôtel du centre richement orné"

St. Régis Hôtel Washington, DC s'est ouvert en 1926 et a accueilli des

personnages politiques et de la royauté depuis. Conçu dans le style de la

Renaissance Italienne, il est meublé exquisément. Des chambres se

distinguent par des équipements classiques et modernes y compris des

baignoires en marbre italien et des télécopieurs. Chacune semble être la

chambre d'ami dans le château français d'un dignitaire étranger. L'hôtel

est situé près de la Maison Blanche et le Mall National. Bien que le prix

des chambres sont astronomiques, le luxe et la classe qu'ils assurent n'a

pas d'égale.

 www.marriott.com/hotels/travel/wa

ssx-the-st-regis-washington-dc/

 reservations@stregis.com  923 16th & K Streets Northwest,

Washington DC
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The Hay-Adams Hotel 

"Lavish Hotel"

Located directly across from Lafayette Park, The Hay-Adams Hotel offers

the city's best view of the White House and Washington Monument. The

hotel was named after statesman John Hay and historian Henry Adams,

whose homes once occupied this spot. A number of periods and styles

contribute to the ambiance of the hotel. The architecture is Italian

Renaissance, while the guest rooms lean toward a Georgian or Edwardian

style. The afternoon tea here is a Washington favorite.

 www.hayadams.com  800 16th Street Northwest, Washington DC
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The Royal Sonesta Washington DC,

Dupont Circle 

"Living In Style"

Hotel Palomar personifies elegance and beauty with its focus on artwork .

Each room is designed for comfort and the staff takes care of your

demands—so you always feel at home. Chill out by the pool or keep fit at

the gym. Grab a bite at the many on-site restaurants or unwind by the bar.

Hotel Palomar is aptly located in the Georgetown neighborhood which is

well known for shopping and sight-seeing. This boutique hotel is also a

few minutes away from Dupont Circle, which is known for its historical

importance. A visit to Hotel Palomar is an unforgettable experience which

will keep you coming back for more!

 www.sonesta.com/us/district-columbia/washington/roy

al-sonesta-washington-dc-dupont-circle

 2121 P Street Northwest, Dupont Circle, Washington DC

Henley Park Hotel 

"Fuite historique charmante"

Un immeuble résidentiel d'antan, Henley Park Hôtel se distingue par ses

119 gargouilles, et il a tout le charme d'une maison de campagne en

Angleterre. Les chambres y sont meublées avec des articles de l'époque.

Le restaurant de l'hôtel, Cœur de Lion, propose un menu contemporain

américain. L'hôtel est à quelque minutes de marche du Centre de

Convention de Washington et du Mall National.

 www.henleypark.com/  henleyres@rbpropertiesinc.com  926 Massachusetts Avenue Northwest,

Washington DC

Hotel Lombardy 

"Logements spacieux"

Hôtel Lombardy est un hôtel du genre européen donnant sur

Pennsylvanie Avenue qui a été construit comme immeuble résidentiel

privé en 1929. Situé à quatre blocs de la Maison Blanche, il vous permet

d'atteindre facilement le Mall National et le Kennedy Center. Le bâtiment,

qui a été récemment rénové, se distingue par ses tissus importés italiens

et allemands, ses tapis d'Orient, son art locaux, ses cuisinettes en acier

inoxydable avec une salle à manger (dans la plupart des chambres), des

salles de bains en chrome et émail, et la literie excellente.

 www.hotellombardy.com/  2019 Pennsylvania Avenue Northwest, Washington DC
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The Ritz-Carlton, Washington, D.C. 

"Luxury At Its Best"

The Ritz-Carlton, Washington, D.C. the name says it all—elegance,

sophistication, luxury and comfort. Ritz-Carlton, Washington, D.C. has won

many awards including, Five Diamond Award, 500 Best Hotels in the

World, Travel + Leisure, United States Best Hotel, which give guests

another reason to stay here. The business center is equipped with the

latest technology and the staff make sure all your business needs are met.

The rooms are neatly designed with dark wood furniture, beautiful

blackout drapes, fluffy carpets and feather beds. All you have to do is

check-in and let the magic begin!

 www.ritzcarlton.com/en/Properties/

WashingtonDC/Default.htm

 wasrt.leads@ritzcarlton.com  1150 22nd Street Northwest,

Washington DC

Grand Hyatt Washington 

"Hôtel de convention de luxe"

Un des hôtels les plus chic de Washington, le Grand Hyatt est le nec le

plus ultra en luxe et commodité. Peu importe si vous venez avec toute la

famille à visiter les points d'intérêt au capital, ou s'il s'agit d'un voyage

d'affaires, ou même si vous êtes le premier ministre de Belarus; on y a une

chambre pour répondre à vos besoins, soit une chambre standard, soit

une suite

 www.hyatt.com/en-US/hotel/washington-dc/grand-

hyatt-washington/wasgh

 1000 H Street Northwest, Washington DC
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Willard InterContinental

Washington 

"La splendeur des beaux-arts"

Situé sur un grand boulevard, le Willard Inter-Continental est parmi les

hôtels les plus splendides et renommés de la ville. Lincoln y a vécu avant

de prendre la présidence, comme d'autres présidents. Mais l'histoire et les

politiques sont éclipsés par la splendeur de l'hôtel lui-même. Avec des

mosaïques, du marbre, des lustres fabuleux et des colonnes

majestueuses, l'élégance du bâtiment est sans égale. Les chambres ne

sont pas bon marché, mais si vous choisissez cet hôtel votre séjour sera

plein de luxe.

 washington.intercontinental.com/  washington@intercontinental.com  1401 Pennsylvania Avenue Northwest,

Washington DC
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JW Marriott Pennsylvania Avenue 

"Hôtel de luxe"

Avec un hall sensationnel enveloppé en marbre et éclairé par des lustres

opulents, et des chambres élégantes, le Marriott est du luxe pur. JW

Marriott Pennsylvania Avenue est situé à trois pâtés de maisons de la

Maison Blanche et il est lié à un centre commercial avec plus de 80

magasins et restaurants. Son endroit en plein centre fait que vous aurez

accès facile aux commerces, bâtiments du gouvernement, et aux

attractions touristiques. C'est un hôtel où on accueille beaucoup de

conventions grâce à son grandeur et l'abondance d'espace convenable

pour des réunions. Well Being Massage & Spa, situé au club de remise en

forme, propose l'effleurage de très haute qualité.

 www.marriott.com/hotels/travel/wasjw-jw-marriott-

washington-dc/

 1331 Pennsylvania Avenue Northwest, Washington DC
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The Fairmont Washington, D.C. 

"Elegant Accommodations"

The centrally located, former Monarch Hotel features an elegant atrium-

style lobby framed by beautiful flower arrangements and lush greenery.

The Fairmont hotel guests may enjoy drinks at the lobby-lounge bar, while

relaxing to the soft sounds of piano music. For an extra treat, try the

delectable Sunday Colonnade Champagne brunch.

 www.fairmont.com/Washington/  washington@fairmont.com  2401 M Street Northwest, Washington

DC
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Four Seasons Hotel Washington

DC 

"Elegant Georgetown Hotel"

Four Seasons Hotel Washington DC is right in the center of historic

Georgetown. The exterior is contemporary brick and glass, but the inside

boasts Old World elegance and charm. Some rooms have views of the

historic C&O Canal or Rock Creek Park. Guests should make sure to make

an appointment at the hotel's well known and luxurious spa.

 m.fourseasons.com/washington/  2800 Pennsylvania Avenue Northwest, Washington DC
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Omni Shoreham Hotel 

"Hôtel point de repère"

Situé au Parc Rock Creek, un parc pittoresque, l'Hôtel Omni Shoreham a

accueilli des dignitaires de partout dans le monde depuis son ouverture

en 1930. Entouré par 4,5 hectares de jardin public, c'est un endroit parfait

où se décontracter en restant au milieu de la ville. Les restaurants

élégants de Parc Woodley sont tout près, et quartier Adams-Morgan avec

beaucoup de restaurants ethniques n'est pas loin non plus. Le Zoo

National est à quelques minutes de marche de l'hôtel.

 www.omnihotels.com/hotels/washington-dc-shoreham  2500 Calvert Street Northwest, At Connecticut Avenue,

Washington DC
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