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CONNAISSANCE 
DE L’ART 
CONTEMPORAIN

>  Motel One Wien-Hauptbahnhof
 Inauguré en mai 2015, le Motel One Wien-Hauptbahnhof 
se trouve juste à côté de la gare principale de Vienne. Vous 
bénéficierez d’un bar sur place, d’une connexion Wi-Fi 
gratuite et d’une réception ouverte 24h/24.
La station de métro de la gare, vous permettra de 
rejoindre directement le centre-ville en seulement 5 
minutes. Le palais du Belvédère vous attend à 10 minutes 
de marche. . 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 234 euros pour 2 personnes en 
chambre double. Petit déjeuners 9,5 euros , 13% de TVA 3,2 % de 
taxe de séjour.

https://www.booking.com/hotel/at/motel-one-wien-
hauptbahnhof-wien17.fr.html

+avis www.tripadvisor.fr

> Hotel Mercure Wien City ****
 L’hôtel Mercure Wien City jouit d’une situation centrale, à 
quelques pas du centre-ville historique et de la station de 
métro la plus proche. 
L’hôtel Mercure Wien City dispose d’un bar ouvert 
24h/24.
Vous pourrez découvrir à pied plusieurs centres d’intérêt 
comme la cathédrale Saint-Étienne, l’opéra, l’Hofburg 
(palais impérial), le Hundertwasser House et la célèbre rue 
commerçante Kärntnerstraße.
La ligne de métro U2 vous emmènera directement au parc 
des expositions Reed Messe. La ligne de métro U1 permet 
de rejoindre quant à elle l’Austria Center

Tarifs pour 2 nuits (18m2) : à partir de 266 euros pour 2 personnes 
en chambre double standard. Petit déjeuners 16 euros , 13% de TVA 
3,2 % de taxe de séjour.

https://www.booking.com/hotel/at/mercure-wien-city.fr.html

+avis www.tripadvisor.fr

> City-center Hoher Markt 
 Situé à Vienne, à 400 mètres de la cathédrale Saint-
Étienne, le City-center Hoher dispose d’une connexion Wi-Fi 
gratuite dans l’ensemble de ses locaux.
Le City-center Hoher Markt se trouve à 300 mètres de 
la rue du Graben, à 600 mètres de l’école espagnole 
d’équitation et à 17 km de l’aéroport international de 
Vienne. 

Tarifs pour 2 nuits (30m2) : à partir de 112,80 euros pour 2 personne 
en suite confort.   Non compris : 13% de TVA 3,2 % de taxe de séjour, 
43.00 € de frais de ménage par séjour

https://www.booking.com/hotel/at/city-center-apartments-
wien.fr.html

+avis www.tripadvisor.fr
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> Novotel Wien City****
 Offrant une vue sur le boulevard Ringstraße, le Novotel 
Wien City est situé dans le centre de Vienne. Il met à votre 
disposition un sauna, une salle de sport et une connexion 
Wi-Fi gratuite. La cathédrale Saint-Étienne se trouve à 
seulement 500 mètres.
Un copieux petit-déjeuner buffet vous sera servi jusqu’à 
11h30 le week-end et les jours fériés.
Lors de votre séjour, vous profiterez d’une réception 
ouverte 24h/24 et d’une connexion Internet gratuite. 
Les stations de métro Nestroyplatz et Schwedenplatz, 
desservies par les lignes U1 et U4, sont à moins de 
5 minutes de marche de l’établissement. Elles vous 
permettront d’accéder rapidement aux principaux sites 
touristiques ainsi qu’au parc des expositions Messe 
Wien. Le parc d’attractions Prater est, quant à lui, situé à 
quelques pas. 

 
 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 155 euros pour 2 personne en 
chambre double standard. Petit déjeuners 16 euros - compris : 13 % 
de TVA, 3,2 % de taxe de séjour

https://www.booking.com/hotel/at/wien-city-open-01-
dec-07.fr.html

+avis www.tripadvisor.fr

> Hotel Post Wien***
 Situé à seulement 5 minutes à pied de la cathédrale 
Saint-Étienne, l’Hotel Post Wien est un hôtel 3 étoiles 
traditionnel viennois doté d’un restaurant et d’un opéra. 
Une connexion Wi-Fi gratuite est à votre disposition. La 
station de métro la plus proche, Schwedenplatz (lignes U1 
et U4), est à seulement 2 minutes de marche.
Vous pourrez rejoindre le palais impérial Hofburg en moins 
de 10 minutes à pied. La rue commerçante Kärntner 
Straße se trouve à 800 mètres de l’établissement, et le 
Wiener Staatsoper, l’opéra d’État de Vienne, est à 16 
minutes de marche. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 287 euros pour 2 personne en 
chambre double. Compris : 13 % de TVA, 3,2 % de taxe de séjour, 
Petit-déjeuner

https://www.booking.com/hotel/at/post-wien.fr.html

+avis www.tripadvisor.fr
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