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Situation

525 8th Avenue, Hell’s Kitchen, New York, 10018, États-Unis

Idéalement situé dans le quartier Hell’s Kitchen de New York, le Radisson Hotel New 
York Times Square se trouve à 600 mètres du grand magasin Macy’s, à moins de 1 km 
du Madison Square Garden et à 12 minutes à pied de Times Square. Vous séjournerez 
à 2,4 km du Top of the Rock et à 8 km du centre de conventions Jacob K. Javits.

Radisson Hotel New York Times Square 4*
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Services et équipements
Vous ne savez pas quoi faire après une réunion au Javits Center ou un concert au 
Madison Square Garden? Le Radisson Hotel New York Times Square se trouve à 
quelques pas de certains des monuments les plus célèbres de New York, comme 
l’Empire State Building et Penn Station. Rendez-vous à Hudson Yards pour grimper 
sur la sculpture du navire ou assister à un spectacle de Broadway dans l’un des 
théâtres de Times Square. 

Restauration

Que ce soit pour un repas chaud ou un cocktail, le Radisson Hotel New York Times 
Square offre exactement ce que vous recherchez. pour le petit déjeuner, le déjeuner 
et le diner. Situé au niveau du hall de l’hôtel, le restaurant est ouvert toute la journée 
de 7 h à 22 h.
Pour une vue imprenable sur l’Empire State Building et la rivière Hudson, vous pouvez 
vous rendre sur le rooftop de l’hôtel. Associez la vue stellaire avec une boisson fraîche, 
et s’il fait trop froid pour être dehors, dirigez-vous vers le salon intérieur.

Hébergement

L’hotel dispose de 320 chambres. Idéales pour les couples, les chambres standard 
avec un lit king-size disposent d’équipements tels qu’une connexion Wi-Fi gratuite et 
un mini-réfrigérateur. Servez votre café ou thé au lit et installez-vous pour regarder un 
film sur votre télévision à écran plat. Pour améliorer votre expérience, réservez une 
chambre avec vue sur la ville



www.contact-usa.net


