
 

LES HÔTELS QUE NOUS VOUS 
CONSEILLONS 
 
 

> SCANDIC HAMBURG EMPORIO**** 
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L'hôtel Scandic Hamburg Emporio est situé dans le centre 
d'Hambourg, à 200 mètres de la station de métro 
Gänsemarkt. Affichant une décoration élégante, il dispose 
d'un sauna ainsi que d'une salle de sport. Vous bénéficierez 
gratuitement d'une connexion Wi-Fi. 
 

Tarif pour 2 nuits* → à partir de 199 € pour 2 personnes en 
chambre double ou twin - petit déjeuner 12 €/per. - TVA 
comprise 
 
 

> NH HAMBURG MITTE**** 
 

 
 

Situé à 500 mètres du quartier populaire de Sternschanze, 
un peu excentré, cet établissement récemment rénové vous 
propose de très belles chambres spacieuses au design 
contemporain. 
 

Tarif pour 2 nuits* → à partir de 176 € (tarif spécial + sur OUI 
SNCF) pour 2 personnes en chambre double ou twin – petit 
déjeuner 19,90€/per. – TVA comprise 
 
 

> PRIZEOTEL HAMBURG-CITY*** 
 

 
 

Les chambres de cet établissement situé dans le centre de 
Hambourg, ont été désignées par Karim Rashid dans un style 
rétro-futuriste. Foisonnement de couleurs pop et 
ondulations intégrales garantis. 
 

Tarif pour 2 nuits* → à partir de 175 € (tarif spécial + sur 
Booking) en chambre double - petit déjeuner 11€/per. – TVA 
comprise 
 
 

> 25HOURS HOTEL HAFENCITY**** 
 

 
 
Situé directement sur le port dans le quartier HafenCity, 
l'établissement propose des chambres sobres et élégantes 
toutes déclinées sur le thème marin. Un hôtel magnifique ! 
 

Tarif pour 2 nuits* → à partir de 253 € en chambre double 
ou twin - petit déjeuner 21€/per. - TVA comprise 
 
 

> RUBY LOTTI HOTEL HAMBURG 
 

 
 
Le Ruby Lotti Hotel Hamburg propose une terrasse, une 
connexion Wi-Fi gratuite et un bar ouvert 24h/24 et 7j/7. Il 
vous accueille à 400 mètres de l'église Saint-Michel, en plein 
centre-ville.  
 

Tarif pour 2 nuits* → à partir de 168 € en chambre double - 
petit déjeuner 15 €/per. – TVA comprise 
 
 
 
 
 
 

*Disponibilités & tarifs actualisés au 22 décembre 2018 

https://agence-voyage.oui.sncf/Hamburg-Hotel-NH-Hamburg-Mitte.h564028.Description-Hotel?adults=2&children=0&chkin=22%2F02%2F2019&chkout=24%2F02%2F2019&paandi=true&daysInFuture=&stayLength=&exp_dp=0&ts=1544111503811
https://agence-voyage.oui.sncf/Hamburg-Hotel-NH-Hamburg-Mitte.h564028.Description-Hotel?adults=2&children=0&chkin=22%2F02%2F2019&chkout=24%2F02%2F2019&paandi=true&daysInFuture=&stayLength=&exp_dp=0&ts=1544111503811
https://www.booking.com/hotel/de/prizeotel-hamburg-city.fr.html?aid=376366;label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6UgS267492169156%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22%2C153%2C000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889297093%3Akwd-65526620%3Alp9056135%3Ali%3Adec%3Adm;sid=8f83a6a01a82e838230420d3fd8feceb;all_sr_blocks=79152503_100831763_0_2_0;checkin=2019-02-22;checkout=2019-02-24;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=79152503_100831763_0_2_0;hpos=1;place_id=ChIJvyFdWuWOsUcRaD1Ul444Tto;place_id_lat=53.5457608;place_id_lon=10.0138868;place_id_ss=prizeotel%20Hamburg-City%2C%20H%C3%B6gerdamm%2C%20Hamburg%2C%20Germany;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1544112761;srfid=74fafe845eddb943d9fc4f5b79b094b862082effX1;srpvid=661771fc843e012e;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/de/prizeotel-hamburg-city.fr.html?aid=376366;label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6UgS267492169156%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22%2C153%2C000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889297093%3Akwd-65526620%3Alp9056135%3Ali%3Adec%3Adm;sid=8f83a6a01a82e838230420d3fd8feceb;all_sr_blocks=79152503_100831763_0_2_0;checkin=2019-02-22;checkout=2019-02-24;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=79152503_100831763_0_2_0;hpos=1;place_id=ChIJvyFdWuWOsUcRaD1Ul444Tto;place_id_lat=53.5457608;place_id_lon=10.0138868;place_id_ss=prizeotel%20Hamburg-City%2C%20H%C3%B6gerdamm%2C%20Hamburg%2C%20Germany;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1544112761;srfid=74fafe845eddb943d9fc4f5b79b094b862082effX1;srpvid=661771fc843e012e;type=total;ucfs=1&

