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JUPITER HOTEL, PORTLAND *** PORTLAND
Hôtel | Contemporain
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Séjournez au Jupiter, établissement préservé datant de 1960 et rénové. Il est à l'image de la ville de
Portland : soucieux de l'environnement et laissant une grande place à l'art dans toutes ses formes.
Souhaitant promouvoir les artistes locaux de la ville, l’hôtel a fait appel à eux pour la décoration de
l’établissement. Aujourd’hui, l’hôtel est devenu un lieu de rencontre et d’événements dans lequel les
habitants de Portland se réunissent.

Situation
Occupant un pâté de maison à lui seul, l'hôtel est situé à 5 minutes du centre-ville de Portland, et est
desservi par les lignes majeures de transport.

Chambres
Chacune des 80 chambres confortables du Jupiter est unique. Elles comportent toute une atmosphère
propre grâce à des oeuvres d'art peintes à la main. Des snacks seront à votre disposition. Très pratique
lors de votre séjour, vous pourrez également demander une chambre avec kitchenette lors de la
réservation.

Saveurs
- Le Doug Fir Restaurant & Lounge : servant des plats du petit-déjeuner au dîner, et des boissons jusque
tard le soir. Le style y est moderne des années 50, avec un bar et une grande partie de la décoration en
bois. Des représentations s'y font chaque soir.
- Water Avenue : c'est le nom du café torréfié localement, à ne pas manquer pour un séjour dans une
des villes les plus soucieuses de l'environnement.

Activités & Détente
La galerie d'art de l'hôtel expose toute l'année des artistes du Nord-Ouest Pacifique, et un vernissage a
lieu tous les premiers vendredis du mois.

A votre disposition
Vous aurez également accès à la connexion Wi-Fi, aux espaces communs et à une télévision à écran
plat dans votre chambre.
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