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LES PLUS BELLES EXPÉRIENCES 
DANS LES PLUS BEAUX HÔTELS DU MONDE 

BEST EXPERIENCES AT BEST HOTELS 
AROUND THE GLOBE



75

États-Unis

L’Hotel Nikko, membre de la Collection Lifestyle de Preferred 
Hotels & Resorts, situé en plein centre de San Francisco à 
quelques pas d’Union Square, a rouvert en mars 2017 après 
une rénovation de 60 millions de dollars. Le lobby, les espaces 
publics, les salles de réunion ainsi que les 405 chambres et suites 
ont été réaménagés dans un style contemporain mêlant presta-
tions luxueuses et inspiration japonaise pour un séjour inédit. Les 
chambres Imperial Club, situées aux étages supérieurs, offrent 
des vues à couper le souffle sur la ville et la célèbre baie. Les 
hôtes profitent en plus d’un étage privé et d’un accès exclusif 
au salon Imperial Club. Sous un atrium en verre, la piscine inté-
rieure, dotée d’une terrasse intérieure et extérieure, est un des 
atouts de l’hôtel. Le patio est doté d’un parcours pour chiens, 
classant l’hôtel parmi les plus accueillants envers les canidés. 
« Feinstein’s at the Nikko » assure une séduisante programma-
tion de spectacles et de concerts tirés des comédies musicales 
de Broadway. Best Experience : séjournez à l’hôtel à l’occasion 
du 50e anniversaire du «  Summer of Love », hommage aux 
100 000 hippies réunis à Haight-Ashbury il y a tout juste 50 ans. La 
ville propose une série de concerts, de festivals et d’expositions 
dans différents musées sur le thème de la musique, de l’art, de 
la mode et de la littérature de 1967. Clou de l’événement : le 
« Love Tour » de San Francisco, qui permet aux visiteurs de sillon-
ner la ville dans un bus VW Hippie des années 60.

Situated in the heart of San Francisco, just a few steps from 
Union Square, Hotel Nikko, Member of  Lifestyle Collection 
by Preferred Hotels & Resorts, reopened in March 2017 
following a 60-million Dollar renovation. The lobby, public 
areas, meeting rooms and 405 rooms and suites have been 
redesigned in a contemporary style featuring luxury amenities 
and Japanese touches, completely transforming the guest 
experience. The Imperial Club rooms located on the top floors 
provide breath-taking views of the cityscape and the famous 
bay. Additionally, guests enjoy a private floor and exclusive 
access to the Imperial Club Lounge. One of the hotel’s 
outstanding features is the glass enclosed 15-meter indoor 
pool with an inside and outside deck area. The patio area 
has a dog run, making the hotel one of the most pet-friendly 
hotels in San Francisco. “Feinstein’s at the Nikko” offers an 
attractive programme of shows and concerts often themed 
on Broadway comedies and musicals. Best Experience: 
Choose the hotel as your base for the 50th Anniversary of the 
Summer of Love. A tribute to the 100,000 hippies who came to 
Haight-Ashbury 50 years ago this year. The city is proposing a 
series of concerts, festivals and museum exhibitions focused 
on the music, art, fashion and literature of 1967. A highlight is 
the San Francisco Love Tour where visitors can explore the city 
in a VW Hippie Bus infused with the spirit of the 60’s. 

Chambres et prix

533 chambres et suites
Chambres à partir de 250 euros*
restaurants et bars

Anzu : cuisine californienne gastro-
nomique agrémentée de touches 
asiatiques, bar à sushis
Starbucks : café, thé et snacks
Kanpai Lounge : cocktails, snacks 
américains et est-asiatiques
Loisirs & bien-être

Piscine intérieure et son bain à 
remous, centre de fitness et de 
bien-être d’une superficie de 
929  m² offrant soins, sauna et 
bains de vapeur, salle de concerts 
« Feinstein at the Nikko ».
serviCes

Service en chambre 24/24, ser-
vice de concierge Les Clefs d’or, 
services de nettoyage à sec et de 
repassage, location de voiture.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou 
suite.

rooms and rates

533 Rooms and Suites 
Rooms from Euro 250*
restaurants and bars

Anzu: Gourmet Californian cui-
sine with East Asian influences, 
Sushi Bar
Starbucks: Coffee, tea and snacks 
Kanpai Lounge: Cocktails, Ameri-
can and East Asian snacks
Leisure and WeLLbeing 
Indoor swimming pool and 
whirlpool, a 929 m2 fitness 
and wellbeing club with treat-
ments, sauna and steam rooms, 
“Feinstein’s at the Nikko” concert 
hall.
serviCes 
24-hour room service, concierge 
Les Clefs d’Or service, dry clea-
ning and ironing services, rental 
car service, room service, laundry 
service.  
* for information only, per night, per room 
or suite.

  + 1 415 394 1111  
@ info@hotelnikkosf.com 
@ www.hotelnikkosf.com 
✈ San Francisco (30 min route/road)

HOTEL NIKKO SAN FRANCISCO

États-Unis / United States – San Francisco


