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Imperial Hotel
"Un véritable hôtel royal"

by Booking.com

+81 3 3504 1111

Depuis 1890, l'hôtel Impérial a accueilli des membres de familles royales,
des hommes d'état, des célébrités et des chefs d'entreprises
internationales. Le luxe est le mot clé. Le bâtiment de 1923 conçu par
Franc Lloyd Wright fut détruit par les flammes, mais un vestige survit au
niveau mezzanine du Old Imperial Bar de style art déco. Les chambres
sont superbes, avec des bureaux privés, trois téléphones, des systèmes
de contrôle d'environnement individuels, une télécommande de télévision
avec des consoles de chevet et une dimension rare pour un hôtel de
Tokyo. Le personnel peut accueillir les invités dans cinq langues
différentes. Ginza est juste derrière l'hôtel, en face du Parc Hibiya et des
terrains du Palais Impérial.
www.imperialhotel.co.jp/e/tokyo

1-1 Uchisaiwai-cho, Tokyo

Andon Ryokan
"Japanese Traditions"

by Booking.com

+81 3 3873 8611

Andon Ryokan is a 5-minute walk from Minowa Subway Station and a
20-minute walk from the historical Asakusa. Boasting award-winning
architecture, the hotel offers a hot tub, bicycle rentals and Japanese-style
rooms with free wired internet. Guest rooms feature tatami (woven-straw)
flooring with traditional futon bedding. Each room is equipped with a TV
and a DVD player. Toilets and bathroom facilities are shared. The Ryokan
offers cultural activities such as tea ceremony and flower arrangement
classes. There is a launderette on site for guests’ convenience. Andon
offers a selection of delicious Western breakfasts, which are cooked to
preference and served in the common kitchen. Ryokan Andon is a
10-minute journey from downtown area Ueno.
www.andon.co.jp/

ryokan@andon.co.jp

2-34-10 Nihonzutsumi, Tokyo

Keio Plaza Hotel Tokyo
"L'hôtel international original de Shinjuku"

by Booking.com

+81 3 3344 0111

Autrefois le plus grand hôtel du Japon, le Keio Plaza est un hôtel central
de Tokyo depuis le début des années 1970. Les ajouts au cours des
années 1980 lui ont permis de rivaliser avec l'arrivée de nombreux
nouveaux hôtels dans le quartier. Aujourd'hui, il offre une vaste gamme de
chambres de style japonais traditionnel ou de configuration occidentale.
Celles sur le côté ouest ont une excellente vue des bâtiments futuristes du
gouvernement de Tokyo.
www.keioplaza.com/

2-2-1 Nishi-Shinjuku, Tokyo

Park Hyatt Tokyo
"Un hébergement spectaculaire"
Situé bien au-dessus de la ville, c'est le plus récent hôtel haut de gamme
de Tokyo. Imaginez un jardin en bambou dans le salon, un collage de deux
étages de 144 photographies de vie dans les cafés européens et une
piscine de 20 mètres au 47e étage. L'entrée dans le hall se fait par des
ascenseurs privés. Le service est impeccable. Les chambres sont grandes
et complètement équipées dans le style d'un hébergement de classe
mondiale, offrant même des lecteurs CD et laser.

by Booking.com

+81 3 5322 1234

tokyo.park.hyatt.com/

tokyo.park@hyatt.com

3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Tokyo

Claska Hotel
"Modern Style with Traditional Aesthetic"
A truly unique mix of traditional Japanese style and contemporary
Western aesthetics, The Claska offers accommodations that are
thoroughly unlike any other. Three types of guest rooms are available, all
of which give the feel of walking into someone's home than into a hotel.
The first, with a style described as "Japanese Modern," is well-lit and
refreshing feeling, with a distinctly Japanese minimalist aesthetic. The
second, "Tatami," is closer in style to a traditional Japanese inn, with low
beds and tatami mats. The third type of rooms available are weekly
residences, available only for those staying a minimum of 7 nights. All
rooms are tastefully appointed with antiques and furniture exclusive to
The Claska and that compliment this hotels clean, slightly artistic look and
feel. There's an art gallery and shop on-site.

by KassandraBay

+81 3 3719 8121

www.claska.com/en/

info@claska.com

1-3-18 Chuo-Cho, Tokyo
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