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Arlington Convention and Visitors Service
Si vous avez besoin d’aide pour organiser votre séjour, des réunions, un voyage de groupe, des rencontres avec les médias, des visites ou 
autres, les personnes ci-dessous sont à votre disposition :

Emily Cassell
Directrice

+1 703 228 0875
ecassell@arlingtonva.us

Portia Conerly
Responsable commerciale

+1 703 228 0873
pconerly@arlingtonva.us

Cara O’Donnell
Responsable des

relations publiques
+1 703 228 0854

codonnell@arlingtonva.us

Un vaste choix de boutiques
• Quartier de Ballston
• Boutiques de Crystal City
• Fashion Centre à Pentagon City
• Lee Heights Shops
• Market Common Clarendon
• Pentagon Row
• The Village at Shirlington

Des monuments incontournables
• Arlington National Cemetery
• Arlington House, The Robert E. Lee Memorial
• National 9/11 Pentagon Memorial
• Air Force Memorial
• Marine Corps War Memorial
• Drug Enforcement Agency (DEA) Museum and Visitors Center

Une vie nocturne et culturelle animée
Que vous soyez amateur de concerts, de dégustations de vin, de 

bières artisanales, de salsa ou encore de soirées dans un bar sportif 
ou autour d’un cocktail dans un bar lounge, vous trouverez votre 

bonheur tous les soirs dans les rues d’Arlington. Les amoureux du 
théâtre ne seront pas en reste avec la programmation récompensée 

par des Tony Award® du Signature Theatre ou les performances 
scéniques uniques en leur genre du Synetic Theater.

Une gastronomie d’exception
Avec ses quelque 500 restaurants, Arlington s’impose comme une 

destination culinaire incontournable, à l’instar de Jaleos, où son 
célèbre chef José Andrés vous propose de délicieuses créations, et 
des nombreuses autres tables réparties dans la ville et ses environs 

dont la réputation n’est plus à faire aux États-Unis.




