
RESSOURCEZ-VOUS 
AU CŒUR DE PARIS

REVITALIZE WITH 
PARIS AT YOUR DOORSTEP



Né de la rencontre entre un hôtel historique et un design contemporain, The Westin Paris - Vendôme vous accueille en plein 
cœur de la Ville Lumière avec ses 428 chambres dont 80 suites. Plongez dans un décor élégant et raffiné signé par Sybille de 
Margerie et ressourcez-vous dans un cadre exceptionnel avec des vues imprenables sur Paris. Séduisantes par leur harmonieuse 
décoration, les suites sont le théâtre idéal pour une escapade romantique ou une parenthèse enchantée.

Sparked by the encounter between a historic hotel and contemporary design, The Westin Paris - Vendôme welcomes you  
in the heart of the City of Light with its 428 rooms including 80 suites. Plunge into a refined and elegant setting designed  
by Sybille de Margerie and revitalize in an exceptional place with magnificient views over Paris. With their appealing and 
harmonious decor, the suites are the ideal backdrop for a romantic escape or an exclusive stay in the vibrant heart of Paris.

BIENVENUE  
À PARIS
WELCOME  
TO PARIS



AN OUTSTANDING  
LOCATION 
Ideally located in Paris’ exciting first arrondissement, The Westin Paris - Vendôme is facing the Tuileries Garden and is just 
moments from the Place Vendôme, the Place de la Concorde, the Louvre Museum and the elegant fashion boutiques of the  
Rue du Faubourg-Saint-Honoré.

UN EMPLACEMENT 
EXCEPTIONNEL 
Idéalement situé dans le Ier arrondissement, The Westin Paris - Vendôme se trouve face au Jardin des Tuileries, 
à deux pas de la Place Vendôme, de la Place de la Concorde, du Musée du Louvre et des boutiques de mode de  
la très élégante rue du Faubourg-Saint-Honoré.



SUITES 
JUNIOR 
JUNIOR
SUITES

Que votre séjour soit consacré au travail ou à la détente,  
les suites Junior offrent un havre de paix spacieux, élégant  
et confortable. L’architecte d’intérieur Sybille de Margerie  
y a mêlé matières nobles et délicates touches de couleur, 
associées à un mobilier exceptionnel. 

Whether it is for a business meeting or a refreshing escape, 
Junior Suites offer a spacious haven of balance and comfort.
The interior designer Sybille de Margerie has mixed noble 
materials and delicate touches of colors with an 
exceptional furniture. 



 

SUITES JUNIOR  
AVEC VUE  
JUNIOR SUITES  
WITH VIEW

Plongez dans la Ville Lumière en disposant d’un incroyable 
panorama sur le Jardin des Tuileries, la Tour Eiffel et  
le Dôme des Invalides.

Votre suite Junior avec vue vous offre un décor idéal pour vous 
ressourcer tout en embrassant les plus beaux joyaux de Paris.

Plunge into the City of Light and energize yourself  
with an amazing panorama over the Tuileries Garden,  
the Eiffel Tower and the Invalides’ Dome.

Your Junior suite with view offers the idyllic setting for you to 
recharge while experiencing Paris’ most beautiful and eternal 
treasures. 



SUITES 
PRESTIGE
Dotées d’une chambre séparée, d’un agréable salon avec espace de travail, les Suites Prestige sont décorées avec  
la plus grande élégance, alliant l’histoire de l’hôtel et un design contemporain. Baignées de lumière naturelle,  
elles procurent toute la sérénité d’un refuge privé.

PRESTIGE 
SUITES
Each consists of a separate bedroom  
and an inviting lounge with a work area.  
Filled with natural light, each offers the  
serenity of a private retreat. 
Enjoy your one-bedroom Prestige Suite with 
sophisticated and contemporary layout.



SUITES 
AMBASSADOR 

AMBASSADOR 
SUITES

Profitez du style résidentiel qu’offre cette suite dotée d’un salon avec espace de travail et d’une chambre séparée.  
Que vous souhaitiez simplement vous détendre dans votre refuge privé ou travailler à votre aise, la configuration  
de votre suite s’y prête parfaitement.

Enjoy the residential style of this spacious suite with a door separating the lounge and work areas from your bedroom.  
Whether you want to simply cocoon in your private retreat or keep up with work, your suite is perfectly configured. 



SUITES 
ROYALE

ROYALE 
SUITESVéritable joyau dans l’hôtel, chaque Suite Royale est dotée d’un grand espace salon et d’une chambre 

auxquels peut s’ajouter une chambre communicante, permettant un séjour en famille ou une réception 
privée. 

Miroirs imposants, lustres étincelants et moulures se marient élégamment au design contemporain  
et aux aménagements les plus modernes de ces suites.

Royal Suites represent unique jewels among our accommodations. Featuring an inspiring living room 
and a guestroom, these expansive suites can be connected to one guestroom and set an exquisite stage 
for your private receptions and family stays. 

Sparkling chandeliers, imposing mirrors and moldings elegantly combine with the contemporary design 
and most modern settings of these suites.



SUITE 
PRÉSIDENTIELLE
PRESIDENTIAL  
SUITE
Vivez une expérience inoubliable ! 
Découvrez un mobilier somptueux et des vues imprenables sur 
le Jardin des Tuileries, la Tour Eiffel, le Dôme des Invalides et 
les plus beaux trésors de Paris. 

Composée d’un vaste salon, d’un dressing, de deux grandes 
chambres et de trois salles de bain, la Suite Présidentielle  
offre un cadre unique pour accueillir une réception privée  
ou jouir d’un cadre de vie exceptionnel. 

Live an unforgettable experience! 
Discover sumptuous furnishings and breathtaking views of 
the Tuileries Garden, the Eiffel Tower, The Invalides’ Dome 
and the most beautiful Parisian treasures.

Composed of a large living room, a dressing room, two master 
bedrooms and three bathrooms, the Presidential Suite 
features an exquisite stage for private receptions or 
exceptional living quarters.



Oubliez le monde extérieur et ressourcez-vous dans une suite d’exception au cœur de Paris. Nous 
vous offrons le meilleur du luxe et de la relaxation grâce à notre service attentif et sommes à votre 
entière disposition pour composer votre séjour sur mesure.

Find a sensory escape from the outside world and revitalize in an exceptional suite in the heart of 
Paris. We offer the utmost in luxury and relaxation and we remain at your entire disposal to make 
your stay unforgettable.

T +33 (0)1 44 77 10 02 
reservation.paris@westin.com

SUITES SURFACE  NB 

Suite Junior 35-50 m2  36   

Suite Junior avec Vue 35-50 m2  10   

Suite Prestige 44-56 m2  13   

Suite Ambassador 60-75 m2  11   

Suite Royale 100-120 m2  9   

Suite Présidentielle 170 m2  1   

THE WESTIN PARIS - VENDÔME
3 rue de Castiglione, 75001 Paris, France
T +33 (0)1 44 77 11 11   F +33 (0)1 44 77 14 60 
westin.com/paris
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