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CONNAISSANCE 
DE L’ART 
CONTEMPORAIN

> citizenM Rotterdam****

 Situé dans le quartier d’Oude Haven (Vieux-Port) 
à Rotterdam, le citizenM Rotterdam est un nouvel 
établissement contemporain qui se trouve dans le centre, 
près de nombreux sites touristiques de la ville. Il met 
gratuitement à votre disposition une connexion Wi-Fi et des 
films à la demande. Ses parties communes au style actuel 
présentent un mobilier raffiné de la marque Vitra.  Ouvert 
24h/24, le canteenM propose une sélection de sandwichs 
et de plats chauds. 
Bénéficiant d’un emplacement idéal à proximité des 
principaux transports en commun, l’établissement se tient 
en face de la station de métro Blaak et à seulement 3 
minutes en train de la gare Rotterdam Centraal. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 174 euros pour 2 personne en 
chambre double. Petit déjeuners 14 euros - Compris : 6 % de TVA
Non compris : 4,5 % de taxe de séjour

https://www.booking.com/hotel/nl/citizenm-rotterdam.
fr.html

+avis www.tripadvisor.fr

> Hampshire Hotel - Savoy Rotterdam****

 Situé à seulement 350 mètres de la station de métro 
Blaak et des célèbres maisons cubiques, du Vieux-Port, 
l’hôtel propose une connexion Wi-Fi gratuiteet d’une 
salle de sport. Le Markthal se trouve à cinq minutes à 
pied. La principale zone commerçante et les attractions 
touristiques de Rotterdam sont facilement accessibles 
à pied, avec un bateau-taxi typique de Rotterdam ou en 
transports en commun.. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 175 euros pour 2 personne en 
chambre double Petit déjeuners 12,50 euros. Compris : 6 % de TVA 
Non compris : 4,5 % de taxe de séjour

https://www.booking.com/hotel/nl/hampshire-hotel-savoy.
fr.html

+avis www.tripadvisor.fr

> PREMIER SUITES PLUS Rotterdam ****

 L’hôtel dispose d’appartements de 1 chambre avec 
services hôteliers, pouvant accueillir 2 adultes, ainsi que 
d’appartements supérieurs de 1 chambre Sur place, vous 
bénéficierez d’un salon avec connexion Wi-Fi, d’un coin 
Grab & Go pour collations et boissons, de journaux, ainsi 
que d’une salle de télévision. Le PREMIER SUITES PLUS 
Rotterdam assure par ailleurs plusieurs services. Enfin, 
vous rejoindrez le parc familial Plaswijckpark et l’aéroport 
de Rotterdam-La Haye, le plus proche, à 4 km. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 198 euros pour 2 personnes. Compris 
dans le tarif de l’appartement : 6 % de TVA
non compris dans le tarif : 4,5 % de taxe de séjour

https://www.booking.com/hotel/nl/premier-suites-plus-
rotterdam.fr.html

+avis www.tripadvisor.fr
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> H2OTEL Rotterdam ***

 Situé au cœur de Rotterdam, l’établissement H2OTEL 
Rotterdam propose des hébergements uniques flottant 
sur l’eau du port de Wijnhaven. Cet hôtel élégant possède 
une salle d’exposition d’œuvres d’art, un bar et un coin 
salon confortable. Aménagées de façon personnalisée les 
chambres disposent d’une connexion Wi-Fi gratuite. Si le 
temps le permet, vous aurez la possibilité de vous détendre 
sur la magnifique terrasse en profitant de la vue sur l’eau.
Vous trouverez divers musées, magasins et cafés à 
quelques pas de l’établissement. Installée à seulement 
300 mètres, la gare de Rotterdam Blaak vous permettra 
d’accéder à tous les quartiers de la ville. 

Tarifs pour 2 nuits en chambre double  à partir de : 
 156 euros pour 2 personnes 
 176 euros petit déjeuners  compris pour 2 personnes 
compris : 6 % de TVA
non compris : 4,5 % de taxe de séjour

https://www.booking.com/hotel/nl/h2otel.fr.html

+avis www.tripadvisor.fr

> ibis Rotterdam City Centre ***

 Situé au cœur de Rotterdam dans le Wijnhaven au bord 
de la Nouvelle Meuse, l’ibis Rotterdam City Centre dispose 
d’une connexion Wi-Fi gratuite et se trouve à 300 mètres 
de la station de métro Rotterdam Blaak. Dans les environs, 
vous visiterez le marché couvert Markthal à 500 mètres. 
Enfin, la gare centrale de Rotterdam est à 2 km..

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 148 euros pour 2 personne en 
chambre double. Petit déjeuners 14 euros . 
compris : 6 % de TVA
non compris : 4,5 % de taxe de séjour

https://www.booking.com/hotel/nl/ibis-rotterdam-city-
centre.fr.html

+avis www.tripadvisor.fr

> nhow Rotterdam ****

Installé sur la jetée de Wilhelmina, dans le bâtiment De 
Rotterdam, qui donne sur la Meuse et les toits de la ville, 
le nhow Rotterdam propose des chambres dotées d’une 
connexion Wi-Fi gratuite. Cet hôtel au design moderne 
conçu par Rem Koolhaas/OMA dispose également d’une 
terrasse au 7ème étage et d’une salle de sport. À 2 
minutes de marche, la station de métro et de tramway 
Wilhelminaplein vous permettra de rejoindre le centre-ville 
en 7 minutes. Vous pourrez aussi prendre un bateau-taxi 
pour le centre. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 192 euros pour 2 personne en 
chambre double. Petit déjeuners 25 euros 
compris : 6 % de TVA
non compris : 4,5 % de taxe de séjour

https://www.booking.com/hotel/nl/nhow-rotterdam.
fr.html
+avis www.tripadvisor.fr
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