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>  Best Western Hotel Hebron***
 Situé à seulement 5 minutes à pied des jardins de Tivoli 
et de la gare centrale de Copenhague, cet hôtel d’un bon 
rapport qualité-prix propose une connexion Wi-Fi gratuite 
et un petit-déjeuner scandinave, servi sous forme de buffet. 
Toutes les chambres disposent d’un plateau/bouilloire.
Le Best Western Hébron se trouve à 300 mètres du 
Planétarium Tycho Brahe. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 262 euros pour 2 personne en 
chambre double. Petit déjeuners et 25% de TVA compris.

https://www.booking.com/hotel/dk/best-western-hebron.
fr.html

+avis www.tripadvisor.fr

> Hotel Christian IV ***
 Situé dans le quartier historique d’Indre By, à deux pas de 
là, les jardins Kongens Have et le château de Rosenborg, 
cet hôtel vous propose une connexion Wi-Fi, un service de 
location de vélos. 
Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin. La station 
de métro Kongens Nytorv et la rue commerçante Strøget 
se trouvent à 10 minutes à pied de l’établissement 
Christian IV Hotel. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 274 euros pour 2 personne en 
chambre double supérieure. Petit déjeuners et 25% de TVA compris.

https://www.booking.com/hotel/dk/christian-iv.fr.html

+avis www.tripadvisor.fr

> Copenhagen Admiral Hotel****
 Aménagé dans un bâtiment des années 1780 classé au 
patrimoine, le Copenhagen Admiral Hotel vous accueille en 
front de mer, juste à côté du palais royal d’Amalienborg et 
face à l’opéra de Copenhague. Il propose un petit-déjeuner 
buffet bio.
Vous rejoindrez en 5 minutes de marche la station de 
métro Kongens Nytorv ainsi que le canal du Nyhavn, où 
les bateaux-bus du port de Copenhague s’arrêtent. La 
rue commerçante Strøget est accessible en moins de 10 
minutes à pied. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 318 euros pour 2 personne en 
chambre double standard. Petit déjeuner 20 €  - TVA de 25% 
comprise.

https://www.booking.com/hotel/dk/copenhagen-admiral.
fr.html

+avis www.tripadvisor.fr

> Bertrams Guldsmeden ***
 Cet établissement est à 13 minutes à pied de la plage. 
Le Bertrams Guldsmeden est situé dans le quartier de 
Vesterbro, à environ 15 minutes à pied de la gare centrale 
de Copenhague et des jardins de Tivoli. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 275 euros pour 2 personne en 
chambre double vue sur rue. Petit déjeuner 21€  - TVA de 25% 
comprise.

https://www.booking.com/hotel/dk/bertrams-guldsmeden-
copenhagen.fr.html

+avis www.tripadvisor.fr
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> First Hotel Twentyseven****
 Le First Hotel Twentyseven est un boutique hôtel situé à 
seulement 3 minutes à pied des jardins de Tivoli dans le 
quartier animé de Copenhague, à 300 mètres de la rue 
commerçante Strøget. 

Vous séjournerez à seulement 200 mètres de la place 
Rådhuspladsen. Enfin, vous rejoindrez la gare centrale 
de Copenhague à 8 minutes de marche de l’Hotel 
Twentyseven. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 354 euros pour 2 personne en 
chambre double. Petit déjeuners 19 euros - TVA comprise.

https://www.booking.com/hotel/dk/copenhagen-27.fr.html

+avis www.tripadvisor.fr

> First Hotel Mayfair ****
 L’établissement de caractère First Hotel Mayfair est 
situé dans le quartier de Vesterbro, à 5 minutes à pied 
des jardins de Tivoli et de la gare centrale de Copenhague. 
Toutes les chambres disposent d’une télévision à écran 
plat et d’une connexion Wi-Fi gratuite. L’établissement 
propose un bar-bibliothèque, un salon pourvu d’une 
cheminée à bois.

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 304 euros pour 2 personne en 
chambre double. Petit déjeuners 19 euros . TVA comprise.

https://www.booking.com/hotel/dk/first-hotel-mayfair.
fr.html

> Andersen Boutique Hotel****
Situé dans le quartier branché de Vesterbro, à seulement 
200 mètres de la gare centrale de Copenhague, 
l’Andersen Boutique Hotel est un établissement de 
caractère proposant des chambres modernes dotées 
d’une télévision à écran LED et d’une connexion Wi-Fi 
gratuite.

Dans le salon branché du hall, vous dégusterez des 
liqueurs italiennes, du café de spécialité et plusieurs sortes 
de thés provenant du célèbre magasin de thé Østerlandsk 
Thehus. 
Les galeries, bars et restaurants du quartier populaire 
de Kødbyen, surnommé le « quartier des bouchers », 
sont accessibles en moins de 5 minutes à pied. Le parc 
d’attractions Tivoli Gardens est quant à lui à 7 minutes de 
marche de l’hôtel. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 354 euros pour 2 personne en 
chambre double. Petit déjeuners et 25% de TVA compris.

https://www.booking.com/hotel/dk/andersen-hotel.
fr.htmlww.tripadvisor.fr

> SCANDIC PALACE HOTEL****
 Situé dans le quartier historique d’Indre By, à deux pas de 
là, les jardins Kongens Have et le château de Rosenborg, 
cet hôtel vous propose une connexion Wi-Fi, un service de 
location de vélos. 
Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin. La station 
de métro Kongens Nytorv et la rue commerçante Strøget 
se trouvent à 10 minutes à pied de l’établissement 
Christian IV Hotel. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 342 euros pour 2 personne en 
chambre double standard. Petit déjeuner et TVA de 25% compris.

https://www.scandichotels.com/

+avis www.tripadvisor.fr

   


