
FREE A/C

   Hardenbergstraße 21 
 10623 Berlin

   Zoologischer Garten 
  Kurfürstendamm

 Tel.: +49 (0)30 233 214 100
 E-Mail: kudamm@aletto.de

BUS

 Réservations de groupes à partir de 12  personnes
 Tel.: +49 (0)30 233214200
 E-Mail: gr@aletto.de

EMPLACEMENT  

L‘hôtel Aletto Hotel Kudamm se trouve 
dans le centre de Berlin City West, entre 
l‘Amerika Haus et le théâtre Theater des 
Westens, à quelques minutes à pied du 
jardin zoologique, du Kurfürstendamm, 
de l‘église du souvenir Kaiser-Wilhelm- 
Gedächtniskirche et du KaDeWe (Kauf-
haus des Westens). Cet emplacement 
facilitant les déplacements offre un  
point de départ parfait pour découvrir  
la capitale palpitante. Grâce à la jonction 
Bahnhof Zoologischer Garten, il est  
aussi facile et rapide de se rendre dans 
d‘autres parties de la ville.

ÉQUIPEMENT DE L‘HÔTEL

p Chambre d‘hôtel: 232
p Chambres à lit individuel, double, 

plusieurs (4-6 lits) et familiales
p Hôtel non fumeur 
p Réception 24h
p Wi-Fi gratuit dans tout l‘hôtel
p Bornes Internet
p Buffet de petit déjeuner copieux
p Zone voyageurs avec cuisine, 

machine à laver & sèche-linge  
à monnaie

p Réserve à bagages gratuite
p Bar avec Sky Sport & offre de snacks
p Terrasse de toit avec bar lounge

p Grand jardin avec aire de jeux pour enfants, 
Terrain de basket, terrain de foot, tables de  
ping-pong, terrain de boules

p Location de vélos
p Parking public à proximité 
p Salle de réunion 

ÉQUIPEMENT DE LA CHAMBRE

p Chambres pour personnes handicapées 
p Chambre avec climatisation 
p TV à écran plat  
p Réveil 
p TV satellite avec radio
p Accès Internet Wi-Fi gratuit
p Douche/WC, sèche-cheveux & chauffage au sol
p Coffre

    250 m  Kudamm & Gedächtniskirche
    250 m  Zoo & Aquarium
    800 m  KaDeWe

    3 stops  Hauptbahnhof
    4 stops Messe
    6 stops  Olympiastadion
    6 stops Alexanderplatz

    6 stops  Potsdamer Platz

    8 mn. Reichstag 
   10 mn.  Brandenburger Tor

Sur demande, nous proposons aussi pour les groupes une pension complète ou une demi-pension,  
avec des plats fraîchement cuisinés sur place.

www.aletto.de ·        /aletto.hotels

HOTEL KUDAMM


