
 EN VOITURE

0,0 km DEPART au 1er échangeur Dreieck Funkturm sur l‘ A100 Direction Hamburg/Wedding
2,4 km  Sortie Direction Kaiserdamm
0,2 km  Tournez A DROITE sur Knobelsdorffstraße
0,1 km  Tournez A DROITE sur Sophie-Charlotten-Straße
0,3 km  Prenez la 2ème à GAUCHE sur Kaiserdamm/B2/B5, puis continuer sur B2/B5
2,2 km  Au croisement sur Ernst-Reuter-Platz, prenez la première sortie (Hardenbergstraße)
0,9 km  Vous êtes arrivé à l’Aletto Kudamm sur votre droite
Pour d‘autres itinéraires et des informations de circulation sur Berlin, nous vous conseillons www.vmzberlin.de. 

 EN TRAIN

De la gare principale (Hauptbahnhof) en métro  

S-Bahn S7 (Potsdam), S75 (Westkreuz) ou S5 

(Spandau) jusqu‘à l‘arrêt Station S+U Zoologischer 

Garten, prenez la sortie Hardenbergstr., prenez à  

gauche devant le parking et tournez vers Amerika 

Haus à gauche dans notre allée, au bout de 150 m, 

vous arrivez à l’Aletto Kudamm. 
(Durée du trajet avec la marche à pied. 13 mn.)

 EN AUTOCAR

Marchez de la gare centrale (ZOB) au S-Bahn S Messe 

Nord/ICC (5 mn). Prenez le S42 pour une station  

jusqu‘au S Westkreuz. Changez pour le S75 (Wartenberg), 

S5 (Strausberg Nord) ou S7 (Ahrensfelde). Descendez  

à l‘arrêt S+U Zoologischer Garten, prenez la sortie  

Hardenbergstr. prenez à gauche au parking et tournez  

à gauche vers Amerika Haus dans notre allée, au bout  

de 150 m environ, vous arrivez à l‘Aletto Kudamm. 

(Durée du trajet avec la marche à pied env. 15 mn.)

          EN AVION

Aéroport Berlin Tegel (TXL):

Prendre le bus X9 en direction du Zoologischer Garten 
jusqu‘au dernier arrêt „Zoologischer Garten“, traversez 
la Hardenbergstr. et passez sous le pont du S-Bahn,  
passez devant le parking et tournez à gauche vers  
Amerika Haus dans notre allée, au bout de 200 m  
vous arrivez à l‘Aletto Kudamm.  
(Durée du trajet avec la marche à pied. 25 mn.)

Aéroport Berlin Schönefeld (SFX):

En train régional (env. toutes les 30 mn.) Prendre le RB 14 
Direction Nauen ou le RE7 Direction Zoologischer Garten 
jusqu‘à l‘arrêt „Zoologischer Garten“, prenez la sortie 
Hardenbergstr., prenez à gauche au parking et tournez à 
gauche vers Amerika Haus dans notre allée, au bout de 
150 m environ, vous arrivez à l‘Aletto Kudamm.  
(Durée du trajet avec la marche à pied. 52 mn.) 

INSTRUCTIONS D‘ACCÈS

www.aletto.de ·        /aletto.hotels

HOTEL KUDAMM

   Hardenbergstraße 21 · 10623 Berlin
   Zoologischer Garten |  Kurfürstendamm

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