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+ Warwick San Francisco Hotel s'est fait lifter
Le Warwick San Francisco Hotel, située en plein cœur du quartier
d'Union Square, s'est fait une beauté. Les voyageurs d'affaires vont
pouvoir découvrir son nouvel intérieur totalement rénové lors de
leur prochain déplacement professionnel dans la ville californienne.
Les designers charges de la rénovation du Warwick San
Francisco Hotel ont souhaité apporter une touche
résolument contemporaine à l'établissement de 1913
tout en conservant sa beauté classique. Chacune des
74 chambres, dont 20 suites, ont été réaménagées
avec un éclairage doux et une palette raffinée du gris
au blanc illuminée de touches d'or et de bleu cobalt. Les
têtes de lit et les armoires d'origine ont, quant à elles,
été conservées et rénovées dans des tons modernes conservant l'allure intemporelle dè
l'hôtel. Des photographies historiques venant des archives de la Bibliothèque publique
de San Francisco ornent à présent les murs de l'hôtel. Chaque chambre propose un
menu d'oreillers et des produits d'accueil Spa. Un room service 24h/24 et un service de
transfert pour le quartier des affaires sont mis à disposition des clients.
L'établissement dispose également d'un nouveau restaurant Aveline et un bar à cocktail
de mixologie fine. Le concept du restaurant mettra en vedette la cuisine californienne, et
les clients pourront réserver un dîner show-cooking avec "La table du Chef", offrant
une vue et un spectacle mémorable sur les cuisines.
The Warwick San Francisco
La nuitée est actuellement affichée à partir de 229 dollars
490 Geary Street
San Francisco, CA 94102
Réservations : + I 415 928 7900 Mail : info.sf@warwickhotels.com
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