Le Paramount Hôtel New York, magnifiquement situé au cœur de l’animation de Times
Square, est l’un des hôtels-boutiques les plus en vogue de Midtown Manhattan. Entièrement
rénové en 2009, il offre un accès facile aux théâtres de Broadway pour profiter des meilleurs spectacles de New York, aux
magasins de la Cinquième Avenue, à Penn Station, et au Jacob K. Javits Convention Center notamment. Les 601 chambres
fraîchement rénovées, ont été décorées avec du mobilier moderne. Le hall et la mezzanine sont coiffés par un immense
lustre en forme de sobrero, qui reflète parfaitement l’audacieux mélange architectural brillamment réalisé.

Restaurant & Bars

Le Restaurant Mezzanine vous accueille pour déguster de succulents
petits déjeuners, en surplombant le hall à l’ambiance très « tendance »
avec ses cascades de bougies… Aux Bars 46 & Library vous pourrez
savourer d’excellents cocktails et vous détendre dans une atmosphère chaleureuse et accueillante, avant de plonger dans Times Square en
perpétuelle effervescence, le centre de Manhattan par excellence et le cœur de New York, la ville qui ne dort jamais.
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Chambres et Suites
Les chambres et suites du Paramount Hôtel New York ont été entièrement rénovées en notre avril 2009. Dans un décor résolument moderne, elles
disposent d’un mobilier neuf, d’une salle de bains avec un lavabo original dessiné par Philippe Starck et d’une literie très confortable avec des draps
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en coton égyptien. Le style épuré et le choix des couleurs (blanc, gris et rouge) dégagent une ambiance reposante synonyme de sérénité.

A deux pas du quartier le plus exaltant et le plus célèbre de la ville, tout a été conçu pour que le Paramount Hôtel New York vous offre l’agréable
sensation de séjourner dans un véritable hôtel de charme.
Toutes les chambres sont équipées de :
L’accès Internet sans fil à haut débit (payant)
Télévision à écran plat avec chaînes câblées
Digital radio réveil
Deux lignes téléphoniques avec messagerie
Coffre-fort digital
Sèche-cheveux
Fer et planche à repasser
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En voyage d’affaires ou d’agrément, le Paramount Hôtel New York
met à votre disposition des équipements modernes avec notamment
un centre de remise en forme doté d’appareils récents parmi les plus
performants. Tous les espaces de l’hôtel sont non-fumeurs.

Paramount Hôtel New York
235 WEST 46th STREET
NEW YORK, NY 10036
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