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LES HÔTELS QUE NOUS VOUS CONSEILLONS

> K+K Hotel Elisabeta****
Situé dans le centre de Bucarest, à 2 minutes à pied de la 
place de l’Université, le K+K Hotel Elisabeta propose des 
avec une connexion Wi-Fi gratuite. Vous aurez accès à 2 
types de sauna et à une salle de sport.
Le bistro sur place sert des collations et des boissons. De 
plus, la vieille ville avec ses nombreux restaurants et bars 
est accessible en moins de 10 minutes de marche.
L’aéroport international Henri Coandă se situe à 18 km 
du K+K Hotel Elisabeta, qui assure un service de navette 
moyennant des frais supplémentaires.

Tarif par chambre pour 2 nuits
Chambre double classique 135 € + 12 € petit-déjeuner
Compris : 5 % de TVA, 1 % de taxe de séjour

+ https://www.booking.com/hotel/ro/kkhotelelisabeta.fr.html

> Grand Hotel Continental*****
Le Grand Hotel Continental bénéficie d'un emplacement idéal 
sur l'avenue Victoriei, au cœur de Bucarest, à quelques pas 
du Musée national d'art, de l'Athénée roumain, de la station 
de métro Universitate et du quartier des affaires.
Les chambres disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite.
Moyennant un supplément, vous profiterez d'un massage au 
spa Eden. Vous pourrez accéder gratuitement à un sauna, à 
une salle de sport et à un jacuzzi.

Tarif par chambre pour 2 nuits
Chambre double standart 218 € + 14 € petit-déjeuner
Non compris : TVA, Taxe de séjour (2,06 €)

+ https://www.booking.com/hotel/ro/grand-continental.fr.html

> Europa Royale Bucharest****
Installé dans un bâtiment datant du XIXe siècle, en plein cœur 
du centre de Bucarest, l’hôtel propose des hébergements 
avec connexion Wi-Fi gratuite dans l’ensemble de l’établisse-
ment.
Hôtel desservi par 3 lignes de métro (M1-M2-M3),bus et le 
bus 783 pour l’aéroport de la Piata Uniri 2.
L’Europa Royale Bucharest se trouve à 50 mètres de la 
station de métro Unirii et à 4,5 km de la gare de Bucarest 
Nord. Sur demande et moyennant un supplément, vous 
bénéficierez enfin d’un service de transfert aller-retour vers 
l’aéroport de Bucarest-Henri-Coandă, situé à 20 km.

Tarif par chambre pour 2 nuits
Chambre double classique 152 € + 12 € petit déjeuner         
Compris : 5 % de TVA, 1 % de taxe de séjour

+ https://www.booking.com/hotel/ro/europa-royale-bucharest-
bucharest.fr.html

> Hilton Garden Inn Bucharest
Situé dans la vieille ville de Bucarest, à 400 mètres 
du théâtre national de Bucarest, le Hilton Garden Inn 
Bucharest propose une connexion Wi-Fi gratuite.
Le parc Ciămigiu se trouve à 11 minutes à pied. Vous 
rejoindrez l’Athénée roumain à 900 mètres. Le ministère 
de la Santé est accessible à environ 600 mètres et le 
musée national d’art de Roumanie en 10 minutes de 
marche.
Un service de navette aéroport est assuré sur demande.

Tarif par chambre pour 2 nuits
Chambre double 185,30 – petits dejeuners 12 €         
Compris : 5 % de TVA

+ https://www.booking.com/hotel/ro/hilton-garden-inn-
bucharest-romania.fr.html
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