“ tout un Art de Vivre ”

Profitez pleinement de votre déplacement professionnel ou
de votre voyage d’agrément en plein cœur de Paris.
Une adresse d’exception
Idéalement situé à la croisée des quartiers Madeleine-Opéra,
Concorde-Louvre, ou Faubourg-Saint-Honoré,
l’Hôtel Waldorf Madeleine est une adresse à privilégier pour
mener ses rendez-vous d’affaires, se consacrer au shopping
ou s’adonner à une promenade en découvrant à proximité
les plus beaux lieux culturels de la Capitale.
Un établissement privilégié
L’Hôtel Waldorf Madeleine conjugue la tradition au présent.
Vous apprécierez l’ambiance intime de ses 45 chambres et
de ses 3 nouvelles catégories : Premium, Privilège et Prestige,
toutes soigneusement décorées pour créer une atmosphère
feutrée et chaleureuse.

“ tout un Art de Vivre ”
Chambres Classiques, Supérieures ou Deluxe :
• chambre non-fumeur
• accès WiFi gratuit illimité
• commande individuelle
de chauffage
et de climatisation
• bureau de travail
• salle de bain équipée de

peignoirs,
de chaussons
et d’une gamme
de produits La Bottega
spécialement créée
pour l’Hôtel Waldorf
Madeleine

• chaînes satellite,
44 chaînes

• coffre-fort individuel
• minibar
• literie Multispire®
• écran Led LG

Services :
• conciergerie
• petit-déjeuner
• blanchisserie

• room service
• parking à proximité
• journaux mis

à disposition

• chambres

non-fumeur

Les atouts des Chambres Premium, Privilège, Prestige :
• chambre non-fumeur
• prises américaines
• coffre-fort individuel
• commande individuelle
de chauffage et de
climatisation
• literie Multispire®

• écran Led LG
• salle de bain équipée

de peignoirs,
de chaussons et d’une
gamme de produits
La Bottega spécialement
créée pour l’Hôtel

Waldorf Madeleine

• accès WiFi gratuit illimité
• chaînes satellite,
44 chaînes

• minibar
• machine espresso
• bureau de travail

Hôtel Waldorf
Madeleine

Beauvais
Roissy CDG

La Défense
Palais des
Congrès

12, boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tél. : + 33 1 42 65 72 06
Fax : + 33 1 40 07 10 45
E-mail : madeleine@hwparis.com
www.hotelswaldorfparis.com

Château
de Versailles

Disneyland
Paris
Parc des
Expositions

Bureaux de ventes

Orly

Europe

Accès

Hotels Waldorf Paris
Tél. : + 33 1 53 43 62 39
E-mail : blamblin@hwparis.com

Métro : Madeleine et Concorde

Australie

Aéroports :
Orly, Roissy Charles de Gaulle, Beauvais

Météor : Madeleine
RER : Auber, Opéra

Destination Specific Marketing
Tél. : + 612 9543 0443
Fax : + 612 9532 1443
E-mail : keith@destination-specific.com.au

Gares SNCF :
Gare Saint-Lazare : 5 mn
Eurostar Gare du Nord : 20 mn

En choisissant la gamme d’offre Equilibre EDF,
notre entreprise contribue au développement
durable et à la protection de l’environnement.
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