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Splendid 

"De la musique en live à l'hôtel"

Le Splendid est un petit hôtel simple connu parmi les les gens qui sortent

le soir pour le Splendid-Piano-Live-Bar qui présente d'excellents concerts

live. Donc ceux qui apprécient un divertissement de bonne qualité dans

un bel hôtel sont au bon endroit. Les chambres sont confortables et

propres, mais vous n'y passerez certainement pas tant de temps que ça

avec tous ces divertissements ! Si vous voulez manger, rendez visite aux

nombreux restaurants dans les quartiers voisins de Niederdorf et

Limmatquai. Il est situé dans une petite allée entre Nimmatquai et

Niederdorf, à 500 mètres de Central et à 700 mètres de la principale gare

de train. Les clients doivent utiliser les parkings publics.

 +41 44 252 5850

(Reservations)

 www.hotel-splendid-

zuerich.ch/

 hotelsplendid@econophon

e.ch

 Rosengasse 5, Zurich

 by Booking.com 

Foyer Hottingen 

"Situé dans le centre et tranquille"

Le Foyer Hottingen est situé dans le quartier tranquille et exclusif de

Hottinger, près de galeries d'art, du théâtre Bernhard et de toutes les

principaux arrêts de train. Pension de famille simple et bon marché, il

propose plusieurs possibilités de la chambre simple aux dortoirs, y

compris des chambres non-fumeurs. Les toilettes et la douche sont situés

à chaque étage. Il y a un salon avec une télévision et des équipements de

cuisine. Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés, mais les

voitures peuvent être garées dans le parking de l'hôtel qui est ouvert de

6h à minuit.

 +41 44 256 1919

(Reservations)

 www.hotelhottingen.ch/  info@hotel-foyer-

hottingen.ch

 Hottingerstrasse

/Cäcilienstrasse 10 31, Zurich

 by Booking.com 

Leoneck 

"Un voyage dans le passé"

L'hôtel Leoneck, à seulement quelques minutes de la principale gare, est

un hôtel pour les touristes nostalgique. Le bâtiment entier est dédié à des

temps passés en Suisse. Une peinture jaune caractérise les chambres et à

travers tout l'intérieur on peut percevoir un certain air du passé. Des

laitiers et des vaches batifolent dans les quelques 65 illustrations faites à

la main qui couvrent les lits en bois dans les chambres. Ce n'est pas du

tout un thème à prendre très au sérieux, il a été réalisé avec malice. À

l'hôtel Leoneck les éléments de la vielle suisse s'accordent parfaitement

avec notre perception de l'hospitalité du XXIe siècle.

 +41 44 254 2222  leoneck.ch/de/  info@leoneck.ch  Leonhardstrasse 1, Zurich

http://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/7047162697/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/zurich/115742-splendid
http://www.booking.com/hotel/ch/hottingen.html
https://cityseeker.com/fr/zurich/115730-foyer-hottingen
http://www.booking.com/hotel/ch/leoneck.html
https://cityseeker.com/fr/zurich/116636-leoneck


 by Booking.com 

Hotel Krone Unterstrass 

"Un hôtel d'affaires pour cadres"

Ici, les clients on le choix entre 57 chambres (74 lits au total) équipées de

tous les luxes modernes : télévision, minibar, air conditionné et autres

choses du même genre. Pour manger, il y a un restaurant (également

ouvert au public) avec une terrasse sur la rue, des plats seuls sont servis

ainsi qu'un menu de trois plats. Des équipement de banquet, et un

équipement high-tech, sont disponibles, pouvant accueillir de quatre à

160 personnes. Les voitures peuvent être garées dans le parking de

l'hôtel.

 +41 44 360 5656  www.hotel-krone.ch  info@hotel-krone.ch  Schaffhauserstrasse 1, Zurich

 by Booking.com 

Hotel Ibis 

"Bien recommandé"

L'hôtel Ibis est un hôtel moderne, construit en 1997 après que le Jolie

Ville, qui occupait auparavant ce site, ne soit détruit. C'est l'hôtel le moins

cher de cette classe dans Zurich et il est très recommandé. Le staff est

jeune, très motivé et semble toujours de bonne humeur. Le service et la

nourriture sont de bonne qualité dans cet hôtel moderne. On peut y

profiter d'un repas bon marché et chaleureux dans le restaurant Américain

dans l'air du temps, Biscayne, ou si vous voulez simplement discuter

visitez alors le bar de l'hôtel. Il y a de larges possibilités de parking avec

80 places à côté de l'hôtel.

 +41 44 276 2100 (Reservations)  ibis.accor.com/northamerica/index.

en.shtml

 Schiffbaustrasse 11, Zurich
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