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Cherchez nos o res



Economisez jusqu'à 70 % sur vos vacances et voyages de luxe
Accédez à nos deals en renseignant votre adresse email

 Je découvre via Facebook

Ou

Je découvre

Email

En cliquant sur « je découvre », vous con rmez avoir pris connaissance de nos Conditions générales d'utilisation, avoir lu notre Politique de
con dentialité et acceptez que nos partenaires et nous utilisions des cookies pour fournir un service personnalisé.

Livinghotel Berlin Mitte 4*



Partager

 Berlin, Allemagne
“ Séjour au cœur de Berlin, capitale
historique la plus branchée d’Europe ”

jusqu'à

-46%
aujourd'hui i

Pour voir nos prix exclusifs, inscrivez-vous
gratuitement
Jusqu'à

-46%

de réduction sur les prix

publics disponibles ?

x

 4 personne(s) sur
cette o re actuellement !

Berlin

Votre séjour

Carte
On aime

Séjour au cœur du centre-ville de Berlin dans un hôtel 4
Se réjouir de l’accueil personnalisé et
étoiles chic et élégant au bord de la rivière Spree, avec option
des petites attentions du personnel de
sut le petit déjeuner, réduction sur le restaurant, accès à
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer du contenul’hôtel
Ne plus a cher
l'espace
bien-être
et plus
adapté,
conformément
à notre Politique
de con dentialité

Se reposer dans une chambre douillette

L’hôtel
Berlin est la capitale montante d’Europe, ville où passé et présent vivent côte

et chaleureuse après une longue
journée de visite

à côte dans une e usion de culture, de street-art, de lieux alternatifs uniques

Admirer la vue sur la rivière Spree et

en leur genre. Le Living Hôtel de Berlin Mitte, situé dans le quartier du même

pouvoir rejoindre le centre-ville de
Berlin à pied

nom, se propose d’être votre nid douillet lors d’un « city break » en amoureux
ou entre amis dans la ville la plus palpitante d’Allemagne.
Cet hôtel au décor boisé traditionnel et chaleureux est doté d’un petit côté
désuet qui se marie parfaitement avec l’atmosphère de la ville. Lit king-size,
sofa moelleux et kitchenette privative, tout a été pensé pour vous o rir
confort et indépendance a n que vous puissiez pro ter de Berlin à votre
façon. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l’hospitalité allemande, le

D'autres avis...
Pour en savoir plus sur l’hôtel, visitez le
site internet (en anglais)

personnel de l’hôtel est aux petits soins : en toute discrétion, ils remplissent

Lisez les avis sur TripAdvisor

votre frigo de bières et de bouteilles d’eau gratuites chaque jour et déposent

Comparez nos prix avec ceux

des bonbons sur votre oreiller.
En plus de son confort inégalable, le Living Hôtel de Berlin Mitte est

disponibles ailleurs, par exemple avec
Booking.com

parfaitement situé sur les berges de la rivière Spree et à 50 mètres de la
station de métro Märkishes Museum. Vous pourrez rejoindre Alexanderplatz
en moins de 10 minutes ainsi que la plupart des lieux incontournables de
Berlin.

... pour voir nos prix et disponibilités

Les services

Je découvre

- Restaurant
- Bar
- Centre de bien-être (sauna et hammam)
- Salle de sport
- Wi gratuit
- Réception 24h/24
- Location de vélos
- Parking (en supplément)
Le lieu
Berlin séduira les amoureux d’histoire et les grands fêtards à la recherche de
lieux alternatifs. Bien-sûr, il faut se balader le long du mur et admirer les
fresques de street-art qui racontent le passé tourmenté de la ville. On peut
aussi visiter les souterrains de Berlin et les tunnels construits pour s’enfuir
vers l’Ouest. Le quartier de Kreuzberg est quant à lui parfait pour goûter au
copieux petit déjeuner allemand et savourer une bière dans des bars à la
décoration très originale.
Excellent pour

Pourquoi réserver
avec nous?

Inscrivez-vous gratuitement

Nous vous garantissons les meilleurs prix du web
i

Choisissez vos dates et nous nous occupons du
reste !
Les o res peuvent inclure des petits plus à votre
arrivée

*Frais de dossier forfaitaire selon le montant de la commande : de 0 à 99 € : pas de frais de dossier; de 100 à 199 € : 5 €; de 200 à 299 € : 10 €; plus de 300 € : 20 €
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