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Une l®gende dans une cit® de l®gendes... Lõh¹tel est lõun des palais les plus 
emblématiques de Rome, riche en histoire et situé sur la légendaire Via Veneto. Le 
Westin Excelsior Rome né en 1906. Depuis lors, lõh¹tel a constitu® un carrefour de 
rencontres culturelles et sociales.
Il est ¨ la fois unique et inoubliable dõavoir accueilli des talents dõHollywood et des 
stars telles que Joan Crawford, Orson Wells, Liz Taylor, Richard Burton, Burt 
Lancaster, Frank Sinatra, Catherine Deneuve, Prince Rainer et la Princess Grace de 
Monaco, la Famille Kennedy, Paul Newman, Sean Connery, Joan Collins, Liza 
Minnelli, Sylvester Stallone, les Rolling Stones, Whitney Houston, Diana Ross et plus 
récemment Anastacia, The Cure, Kevin Costner, Will Smith, Jim Carey, David Bowie, 
Madeleine Albright, Colin Powell, Condolezza Rice, et beaucoup d' autres

Dans ce contexte, lõH¹tel a fortement contribu® ¨ cr®er lõatmosph¯re de çlõallure» et 
un lien entre un passé étincelant et un présent dynamique, face à la rue, qui a été le 
berceau de la brillante «Dolce Vita » et, grâce au style captivant de Fellini, a atteint 
lõimagination collective et est devenue immortelle.
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115 annéesdõ Histoire et Héritage
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Associations locales soutenues

Pas seulement un endroit où il faut être... Le Westin Excelsior Rome, année après 
année, soutient la communauté qui adopte la culture du don en retour. 

Au cours des 7 dernières années, nos associés ont été impliqués dans plusieurs 
initiatives de durabilité et communautaires, après avoir contribué de manière 
significative aux associations suivantes.

Montant total collect® avec lõaide de la communaut® locale, des h¹tels Marriott de 
Rome et des principaux partenaires/fournisseurs : 164.000 Euro
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Les associations locales soutenues... 
de beaux souvenirs à partager



Prix et distinctions spéciales reçus par Marriott International suite à 
lõimplication du Westin Excelsior Rome dans la communaut® locale

Corporate Social
Responsibility 2017 

Corporate Social
Responsibility 2018 
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Corporate Social
Responsibility 2016 


