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RED ROOF INN DOWNTOWN **
500 H Street N.W.
Situé au carrefour avec la 5ième Street, près de 
Chinatown et à proximité du Centre de Congrès 
et de Union Station. Les 197 chambres offrent un 
confort traditionnel. Il y a un salon, une cafétéria 
et une espace fitness. Large choix de restaurants 
dans les alentours.

DAYS INN CONNECTICUT AVENUE **
4400 Connecticut Avenue
Hôtel de classe touriste, situé à 2 km. du centre 
ville et près d'un arrêt de métro. L'hôtel dispose 
d'un propre restaurant, salon, boutique et garage 
(payant). Les chambres sont confortables, 
équipées de télé, téléphone, radio, sèche cheveux 
et climatisation.

CARLYLE SUITES HOTEL ***
1731 New Hampshire Avenue
Hôtel modéré; bonne situation dans un quartier 
résidentiel, à deux blocs de Dupont Circle et près 
d’une station de métro et près de l’arrêt d’autobus. 
Les 170 chambres sont spacieuses, d’un confort 
moderne avec e.a. connexion Internet ultra 
rapide, kitchenette et salle de bains complète. Le 
‘Patio Café’ est décoré en style ‘Art Déco’, il y a un 
bar populaire et vous profitez de l’accès au centre 
de remise en forme voisin.

CHANNEL INN ***
650 Water Street S.W.
Un des seuls hôtels situés au bord de l’eau avec 
une vue splendide sur la rivière Potomac. Petit 
hôtel de classe touristique, situé à quelques 
minutes du centre ville et des attractions 
touristiques. Les 100 chambres sont simples mais 
convenables, pourvues de climatisation, télé, 
téléphone avec dataport et voice-mail, radio-
réveil, sèche-cheveux, fer et planche à repasser 
et connexion Internet. Il y a en plus: piscine, 
marina, deux restaurants, bar, coffee shop, mini-
coffres à la réception.

OMNI SHOREHAM HOTEL ***
2500 Calvert Street N.W.
Cet hôtel historique, se situe dans le quartier 
pittoresque de Rock Creek Park, au nord ouest 
du centre ville et près du jardin zoologique. Les 
834 chambres spacieuses sont aménagées dans 
un décor classique, salle de bains en marbre et 
offrent un confort moderne. Le restaurant 
‘Robert’s’ sert une cuisine variée et le bar 
‘Marquee’ est l’endroit idéal pour une bièrre ou 
un cocktail. Vous y trouvez en plus: piscine 
extérieure, terrasse, sauna, centre de fitness, 
piste cyclable et de jogging dans le parc. 
Stationnement payant.

COURTYARD  MARRIOTT EMBASSY ROW ***(*)COURTYARD  MARRIOTT EMBASSY ROW ***(*)
1600 Rhode Island Avenue N.W.
Excellent hôtel qui se trouve au centre ville, 
près de Dupont Circle et à 5 blocs de la Maison 
Blanche, des monuments et musées. Les 156 
chambres sont confortables et spacieuses, 
décorées avec goût et pourvues d’équipements 
modernes. L’hôtel abrite également une piscine 
intérieure, centre de fitness, bain tourbillon, le 
célèbre restaurant ‘Nage’, grill, salon et café. 
Agréable mix de confort contemporain dans une 
ambiance chaleureuse.

WASHINGTON HILTON & TOWERS ****
1919 Connecticut Avenue
Grand hôtel moderne, situé près du centre et 
près des attractions touristiques. Les 1118 
chambres ont salle de bains, télévion, téléphone, 
climatisation, percolateur, minibar, sèche-cheveux 
et fer à repasser. En plus, il y a deux restaurants, 
bars, piscine extérieure (ouverte uniquement en 
été), centre de fitness et tennis.

GEORGETOWN INN ***
1310 Wisconsin Avenue N.W.
Ouvert depuis 1961, cet hôtel historique se 
trouve en plein centre de 'Georgetown', près de 
restaurants, bars, boutiques et bôites de nuit. 
Les 95 chambres sont rénovées et disposent de 
tout confort moderne avec salle de bains en 
marbre et peignoir. L'hôtel offre également: 
restaurant, salon cocktails et centre de fitness. 
 
HOTEL DUPONT CIRCLE ****
1500 New Hampshire Avenue
Situé à quelques pas de l'arrêt du métro 'Dupont 
Circle', dans le centre ville, près de restaurants 
et magasins et à quelques minutes des célèbres 
monuments. Rénovées, les 327 chambres sont 
joliment aménagées avec des meubles luxueux 
et chaque dispose d'une salle de bains avec 
sèche-cheveux et peignoir. Il y a en plus: 
connexion internet Wi-Fi gratuite, minibar, 
coffre-fort, percolateur, climatisation, etc. L'hôtel 
offre également: restaurant, bar, salons, centre 
d'affaires et centre de fitness.

HOTEL PALOMAR ****
2121 P Street N.W.
Hôtel élégant et sophistiqué, idéalement situé 
dans le quartier de Dupont Circle, près de 
galeries d'art, restaurants et les principales 
attractions de la ville. Les chambres sont 
luxueses et spacieuses avec la signature 
Kimpton, la garantie pour un service impeccable. 
Centre de fitness, piscine extérieure (saison), 
du Wifi gratuit partout dans l'hôtel.

W HOTEL WASHINGTON ****(*)
515 15th Street N.W.
Magnifique hôtel, situé à côté de la Maison 
Blanche, où la renaissance italienne rencontre la 
fraîcheur moderne. Depuis le toit, le W offre une 
vue présidentielle sur les monuments de la ville. 
Le cadre élétgant du restaurant J&G Steakhouse, 
le bar POV sur le toit, le centre de remise en 
forme et le premier spa BLISS de la ville, 
s’assemblent pour vous. Les 317 chambres 
luxueuses et modernes vous séduiront et 
répondent à tout vos besoins. Vivez votre rêve!

FAIRMONT WASHINGTON HOTEL *****
2401 M Street N.W.
Considéré comme un des meilleurs hôtels de 
luxe de la ville, cet magnifique hôtel se situe 
dans le quartier 'West End', le plus en vogue de 
Washington, près de la Maison Blanche et à 
courte distance de restaurants, bars, clubs et 
boutiques. Les 415 chambres sont élégantes et 
pourvues d'un excellent confort moderne et 
salle de bains en marbre. Il y a en plus: 
restaurant, bar-salon dans le lobby avec de la 
musique, piscine intérieure chauffée, bain 
tourbillon, sauna, grand centre de fitness, spa, 
terrains de squash et de racquetball.

BIG BUS 24HRS HOP-ON/HOP-OFF + 1 ATTRACTION
Tour de ville (non-guidé), passant les plus importants 
monuments: le Washington, Lincoln & Jefferson Memorial, 
Union Station, le Capitole, le Vietnam Veteran's Memorial, 
Georgetown et la Maison Blanche. Valable 24hrs. (1 jour)  
avec une sélection de 30 arrêts sur le parcours.   
Prix adulte 24hrs. : € 49 Enf. 3-12ans: € 40

WASHINGTON TROLLEY TOUR - SILVER PASS
Profitez un jour entier du transport en trolley. Le long du 
parcours, vous pouvez descendre et repartir de chaque arrêt 
le long du trajet et en plus, le conducteur explique en brèf 
les plus importantes choses à voir et à visiter. Valable pour 
un tour complet.

Prix adulte: € 43 Enf. 4-12ans: € 29

AMERICAN POLITICS & CAPITOL HILL 2HRS
Capitol Hill - randonnée à pied.

Prix adulte: € 56 Enf.: € 56

WASHINGTON MONUMENTS A BICYCLETTE
DUREE APPROX. 3HRS. (01/04-15/11)

Départ vers 14.30hrs. au pavillon du Old Post Office. 
Découverte des plus beaux monuments du 'Mall' pendant 
cette randonnée à bicyclette. Accompagnement en 
anglais, casque, snack et bouteille d'eau compris.
Distance: plus ou moins 4 miles (6.4km) et facile à faire 
pour tout le monde.
Prix adulte: € 41          Enf.-12ans: € 32 

DC. WASHINGTON MONUMENTS BY MOONLIGHT
EN AUTOCAR - DUREE APPROX. 2 1/2HRS.

Prix adulte: € 40          Enf. 4-12ans: € 29

DISCOVER D.C. 1DAY - DUREE 9HRS. (EN AUTOCAR)
Du lundi au samedi. Accompagné en anglais.
Départ vers 8u. le matin à Union Station. Visite détaillée 
de cette ville fascinante avec la visite du Capitole, du 
centre d'information de la Maison Blanche, du Mémorial 
de la 2ième guerre mondiale, visite du Musée Smithsonian 
et vous passez devant les plus importants batiments de la 
ville. Aucun repas prévu.
Prix adulte: € 65 Enf. 3-11ans: € 52
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Pour les prix et disponibilités: consultez notre siteweb http://www.wnw.be/hotel 
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