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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.

 +1 202 448 2300  www.jeffersondc.com/  information@jeffersondc.c

om

 1200 16th Street Northwest,

Washington DC

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.

 +1 202 638 2626  www.stregiswashingtondc

.com/

 reservations@stregis.com  923 16th & K Streets

Northwest, Washington DC
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Morrison-Clark Inn 

"Maison de ville rénovée"

Deux maisons de ville de XVIIIe siècle ont été rénovées afin de créer cet

hôtel charmant, Morrison-Clark Inn, au centre de Washington. Chaque

chambre est différente et la plupart sont décorées dans le style Victorien.

Quelques-unes ont des balcons qui donnent sur une cour en brique.

L'auberge a un restaurant rénové servant la cuisine contemporaine

américaine. Brunch le dimanche y est très populaire. L'auberge est aussi

près de beaucoup d'attractions.

 +1 202 898 1200  www.morrisonclark.com/  1015 L 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.

 +1 202 628 9100  washington.intercontinent

al.com/

 washington@intercontinen

tal.com

 1401 Pennsylvania Avenue

Northwest, Washington DC

 by Booking.com 

Churchill Hotel Near Embassy Row 

"Boutique Hotel in Washington"

Standing more than a century in Washington D.C., The Churchill Hotel

Near Embassy Row is 805 metres from the Dupont Circle Metro Station

and Dupont Circle. The property has a restaurant and offers Starbucks

coffee onsite. The rooms at the hotel feature a flat-screen cable TV and a

seating area or a work desk. The windows in the rooms open and guests

will also find iron with an ironing board in the rooms. The Chartwell Grill

and Lounge serves breakfast, lunch and dinner, every day. The lounge is

open at night for snacks and cocktails. The Grill serves a traditional

American fare. A fully equipped fitness center and in-room spa services

are available to all guests of The Churchill. A business center and valet

parking are also offered along with complimentary WiFi. The White House

is 2.3 km from The Churchill Hotel Near Embassy Row and The Phillips

Collection Art Gallery is 483 metres away. Smithsonian National

Zoological Park is 1.8 km from this historic hotel.

 +1 202 797 2000  www.thechurchillhotel.co

m/

 reservation@thechurchillho

tel.com

 1914 Connecticut Avenue

Northwest, Washington DC
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Hotel Monaco 

"Élégance et splendeur"

Hôtel Monaco à Washington, DC, situé dans le bâtiment historique Tariff,

a été autrefois un point de repère important et historique de la ville.

Autrefois, cet hôtel charmant quatre étoiles a été la Poste, connu aussi

comme le Bâtiment Tariff. Rénové en 2002, l'hôtel maintenant flatte de

ses chambres spacieuses et bien-équippées qui seront parfait pour

n'importe quel visiteur. Conçu par Robert Mills, l'architecte du Washington

Monument, ce bâtiment a été achevé en 1842 comme premier bâtiment

entièrement en marbre de la ville. Vous pouvez faire une réservation sur

leur site Internet.

 +1 202 628 7177  www.monaco-dc.com/  700 F Street 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.

 +1 202 234 0700  www.omnihotels.com/FindAHotel/

WashingtonDCShoreham.aspx

 2500 Calvert Street Northwest, At

Connecticut Avenue, Washington DC
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