NEW YORK, NEW YORK

HÔTEL SHERATON

New York Times Square
VENEZ RETROUVER LE CALME DE VOTRE CONFORT
INTÉRIEUR À L’ABRI DE LA COHUE URBAINE. UN GRAND

Hôtel Sheraton
New York Times Square

NOMBRE DE RESTAURANTS, DE GALERIES ET DE MUSÉES
RÉPUTÉS DANS LE MONDE ENTIER À QUELQUES PAS DE
L’HÔTEL. VIVRE LA MAGIE DE BROADWAY, ADMIRER LE



NEW YORK
TIMES SQUARE HOTEL

NEW YORK, NEW YORK

PRESTIGE DE CARNEGIE HALL ET FAIRE DU SHOPPING À
EN PERDRE LA TÊTE SUR LA 5ÈME AVENUE.
Au cœur de l’excitation
L’hôtel Sheraton New York Times
Square est idéalement situé entre
Central Park et Times Square, au
centre du quartier Midtown où se
mêlent affaires et divertissements.
Venez apprécier les restaurants les
plus reconnus, visitez des galeries
et musées réputés dans le monde
entier, vivez la magie de Broadway
et faites du shopping à en perdre la
tête sur la 5ème Avenue.
Tout est accessible à pied.

principal, Link@SheratonSM avec
Microsoft® met à votre disposition
un accès Internet sans fil gratuit,
ainsi que des postes de travail
PC et des imprimantes pour que
vous puissiez imprimer votre carte
d’embarquement. Explorez le
quartier Midtown du bout des doigts
grâce à Microsoft Surface™. Nous
sommes également le seul hôtel
de Manhattan à offrir un service
FedEx Office® complet sans sortir
de l’hôtel.

À ne pas manquer :

Nos derniers aménagements

• Le quartier des théâtres de
Broadway
• Shopping sur la 5ème Avenue
• Central Park et Bryant Park
• Le Musée d’art moderne
• L’Intrepid Sea, Air & Space Museum
• NBC Studio Tour et Radio City
Stage Door Tour

Vous pouvez désormais vous
détendre dans notre nouveau hall
d’accueil, lumineux et ouvert, ainsi
que notre nouveau salon Club
Lounge. Nos chambres et suites
ont également été rénovées et
totalement modifiées, avec :
• Des meubles neufs et élégants et
des salles de bain mises au goût
du jour
• Nos nouvelles chambres
comportent des lits Sheraton
Sweet Sleeper®, des téléviseurs à
écran plat de 37 pouces qualité HD
et des tables de nuit modernisées
avec alimentation intégrée et
connexion sans fil HSIA.

Nouvelles prestations haut
de gamme
Nous vous proposons des solutions
énergisantes innovantes que vous ne
trouverez nulle part ailleurs dans la
ville. Faites de l’exercice dans notre
nouveau centre Sheraton Fitness
programmé par Core Performance.
Dans un salon ou lieu de rendez-vous
à quelques pas du hall d’accueil

Aéroport LaGuardia :
Prenez le train 7 depuis l’arrêt
Junction Blvd., direction
Manhattan / Times Square.
Descendez à l’arrêt 74th Street Broadway. Changez pour prendre
le train E depuis l’arrêt Roosevelt
Ave. - Jackson Heights, direction
Downtown / World Trade Center.
Descendez à l’arrêt 7ème Ave.
et prenez la sortie proche de
l’intersection W. 53 St. et 7ème
Ave. Marchez vers le sud sur la
7ème Ave. jusqu’à l’hôtel Sheraton
New York.

Aéroport JFK :
Prenez le train E depuis l’arrêt
Sutphin Blvd. - Archer Ave.,
direction Downtown / World Trade
Center. Descendez du train à
l’arrêt 7ème Ave. et prenez la sortie
proche de l’intersection W. 53ème
St. et 7ème Ave. Marchez vers le
sud sur la 7ème Ave. jusqu’à l’hôtel
Sheraton New York.

Si vous arrivez depuis
le nord
Prenez l’autoroute de l’État de
New York (Thruway) I-87 direction
sud jusqu’à Henry Hudson
Parkway. Continuez vers le sud
jusqu’à la sortie 56ème Street.
Traversez la 56ème Rue jusqu’à
la 7ème Ave. Tournez à droite sur
la 7ème Ave. Continuez jusqu’à la
52ème Rue. Un accueil chaleureux
vous attend.

Si vous arrivez depuis
le sud
Prenez l’autoroute à péage
du New Jersey (Turnpike) I-95
direction nord. Prenez la sortie
George Washington Bridge vers
Henry Hudson Parkway South.
Puis prenez la sortie de la 56ème
Street. Continuez jusqu’à la 7ème
Ave. Prenez ensuite la 7ème Ave.
jusqu’à la 52ème Rue. Un accueil
chaleureux vous attend.
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NEW YORK, NEW YORK

En quelques mots

bienvenue

À

l’hôtel Sheraton New York Times

Square, où vous allez découvrir
un nouvel environnement
d’une grande élégance, des
aménagements haut de gamme
et des innovations fascinantes qui
vous stimuleront tout autant que
la ville de New York elle-même.

L’HÔTEL SHERATON NEW YORK TIMES SQUARE
MET À VOTRE DISPOSITION CE QU’IL Y A DE MIEUX
DANS TOUS LES DOMAINES.
Venez découvrir nos 1780
chambres et suites récemment
rénovées. Nous vous offrons
également les services de FedEx
Office® et de Cisco Telepresence
Suite pour des communications
en téléconférence à la pointe
de la technologie, ainsi qu’un
accès à Internet sans fil gratuit
grâce à Link@SheratonSM
avec Microsoft® ; le Centre
Sheraton Fitness programmé
par Core Performance ;
service de massage ; service
de conciergerie ; service de
billetterie pour les spectacles.
L’espace Hudson Market,
modernisé avec goût, vous
propose tous les jours un buffet
pour le petit-déjeuner et le
déjeuner, et il devient pour le dîner

le restaurant Hudson Market
Burger. Un service de restauration
dans les chambres est également

NOUS VOUS INVITONS À DEVENIR MEMBRE
DE NOTRE PROGRAMME STARWOOD
PREFERRED GUEST®.

spg

Vous pouvez cumuler des points
Starpoints® lors de tous vos séjours

dans près de 1 100 hôtels et lieux

disponible 24 heures sur 24. Et
vous pouvez aussi vous rendre à
Starbucks® ou à The Link, près
du hall principal de l’hôtel, pour
de la nourriture à emporter et
vos cocktails préférés le soir.

de villégiature dans 95 pays. Choisissez un hôtel Sheraton

Pour vos événements, un espace

ainsi qu’un service dévoué à la clientèle, il n’y a tout simplement

consistant en 43 salles de style
traditionnel dont la configuration
peut être adaptée en fonction
de vos besoins. L’Executive
Conference Center d’une superficie

dès aujourd’hui. Pour en savoir plus, visitez SPG.com.

de 5500 mètres carrés

de 1000 mètres carrés est
un lieu exclusif qui vous offre la
confidentialité loin du bruit et des
distractions, ainsi qu’un niveau de
service hautement personnalisé.

participant ou un hôtel de l’une quelconque de nos huit autres
marques pour profiter des avantages du Programme nuits
gratuites sans restriction de dates. Comme il couvre plus
d’hôtels primés que n’importe quel autre programme de fidélité,
avec des avantages exceptionnels réservés à ses membres,
aucune raison de ne pas s’inscrire à notre programme gratuit

