
      

L'HÔTEL WASHINGTON SQUARE
103 Waverly Pl  
New York, NY 10011-9194 
Téléphone: 212-777-9515 
Fax: 212-979-8373 
Réservations: 800-222-0418 
email: reservations@wshotel.com
  

      
Situé au coeur de Greenwich Village à New York, 
l'hôtel Washington Square est adjacent à l'historique 
Washington Square Park. Ce quartier animé est 
l'âme du sud de Manhattan, avec ses cabarets, ses 
restaurants chics, ses clubs à la mode et ses bou-
tiques uniques. Les quartiers voisins de Little Italy, 
Chinatown, East Village, Soho, Tribeca, le Meat 
Packing District et Chelsea sont tous à proximité. En 
plus, l'université de New York, l'école de droit 
Cardozo, Cooper Union et l'université New School 
ne sont qu'à quelques pas de notre porte. 
 
Dans un effort de promotion d'un environnement 
plus sain pour nos invités et nos employés, nous 
avons le plaisir d'annoncer que l'hôtel Washington 
Square est 100% non-fumeur. 

   
Chambres:    

● 150 chambres   
●  Arrivée: 15:00   
●  Départ: 12:00   
      
Chambres Haut De Gamme: 

● Duvet
● Peignoir en éponge
● Sèche-cheveux
● Radio Réveil
● Fer et planche à repasser
● Télévision cablée
● Coffre-fort dans la chambre
● Téléphone à boîte vocale et port de connexion

Chambres De Luxe: (toutes les 
caracteristiques des chambres haut 
de gamme, plus...) 

● Mobilier de style Art Déco
● Coiffeuse et tables de nuit avec dessus 
  en granite
● Matelas avec dessus en mousse 
● Salle de bain rénovée avec équipements 
  chromés et veilleuse de nuit
● Accès internet haut débit gratuit

Service: 

● Petit déjeuner continental inclus
● North Square Restaurant & Lounge  
● Lobby Bar  
● Centre de remise en forme (entraîneur privé 
  sur rendez-vous)
● Massage/Soins du visage (sur rendez-vous)
● Accès internet haut débit sans fil 
● Salle de réunion
● Personnel multilingue
● Garage à proximité

Bienvenue à l'hôtel Washington Square!
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