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4 Emplacements marqués

 by Vince Alongi   

Fairmont Château Laurier 

"Confort classique"

Pour une pure expérience historique, rendez vous au Chateau Laurier. Ce

hôtel, situé à l'ombre du Bâtiments du Parliament, à quelques pas du

Canal Rideau et du Marché Byward, est le symbole de l'architecture néo

gothique de la capitale. Ouvert depuis 1912, il servit de siège au

gouvernement ainsi que lieu de tournage pour plusieurs films. Chaque

chambre est impeccable et propose des films en pay-per-view.

 +1 613 241 1414  www.fairmont.com/laurier

/

 chateaulaurier@fairmont.c

om

 1 Rideau Street, Ottawa ON

 by Booking.com 

Arc The Hotel 

"For a Refined Stay"

This 4-star hotel is located in downtown Ottawa and features a state-of-

the-art gym. The hotel is 15 minutes' walk from Parliament Hill. The cosy

rooms offer an iPod docking station, bathrobes and deluxe amenities. WiFi

is available with daily surcharge. Guests at Arc The Hotel can enjoy a drink

in the ARC Lounge which also offers a full dining menu for breakfast,

lunch and dinner. Room service is also available. The National Arts Centre

and the Currency Museum of Canada are 600 metres away. Hotel Arc is

also 15 minutes' walk from the University of Ottawa.

 +1 800 699 2516 (Toll Free)  www.arcthehotel.com/default-

en.html

 140 Slater Street, Ottawa ON

 by abdallahh   

Westin Ottawa 

"Equipements primés"

Situé à quelques pas du Parliament Hill et du Marché Byward, cet hôtel

Westin fut récompensé pour la qualité de ses services. Ses chambres sont

spacieuses et offrent un toit à ciel ouvert, avec vue sur le Canal Rideau et

les gratte-ciel d'Ottawa. Des confortables passages couverts permettront

aux clients de se rendre au Centre Commercial Rideau, ainsi qu'aux

instalations du Congress Center. Il accueille le restaurant le Daly's, un des

plus fins restaurants de la ville, ainsi que le célèbre lounge Hartwells,

disposant des tous derniers équipements audio. En janvier, l'hôtel

accueille le Salon de Mariage.

 +1 613 560 7000  www.thewestinottawa.co

m/

 ottaw@westin.com  11 Colonel By Drive, Ottawa

ON

 by Booking.com 

Brookstreet Hotel 

"Un hôtel de classe"

Le Brookstreet Hotel est un hôtel qui est à la fois idéale pour un week-end

en amoureux ou pour des vacances en famille. L'hôtel vous offre tout les

équipements usuels ainsi qu'une cuisine exceptionnelle dans son

restaurant. Pour des voyageurs d'affaires, l'hôtel a une grande salle de

conférence équipée des plus modernes technologies. Le personnel est

amical et vous assure un séjour inoubliable.
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 +1 613 271 1800  www.brookstreethotel.co

m/

 info@brookstreet.com  525 Legget Drive, Ottawa

ON
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