HOTEL PALACE BERLIN FEUILLET D‘INFORMATION
Entre Ku’damm, le Jardin zoologique et le KaDeWe – non loin de la Porte de Brandebourg – se
trouve l‘hôtel Palace Berlin. Les gens en voyage d‘affaire, les amateurs de culture et de
shopping apprécient l’endroit très central.
Chambres et Suites:
- 237 chambres et 41 suites
- 68 Chambres Business, ca. 24-28m²
- 122 Chambres Business Deluxe, ca. 30-38m²
- pour les VIP: 47 Chambres Club, ca. 35m²; 41 suites, allant de 50 à 240m²
· WIFI gratuit
· Climatisation / coffres-forts électriques
· Écrans plats LCD-TV avec chaines internationales
· Choix d’oreillers / Séchoirs à cheveux
· Thé et café
Étage Club avec Club Lounge:
· Zone exclusive au 7e et 8e étage pour les voyageurs appréciant l’élégance et le service
personalisé.
· Club Lounge avec vue sur Berlin
· Bar et choix de nourriture toute la journée
Plaisirs culinaires:
House of Gin:
· Choix de 150 sortes de gin, gin flights, dégustations de gin et de gin tonic
· À chaque jours à partir de 18h
beef 45:
· Restaurant mettant l’accent sur la viande de la plus haute qualité, préconisant sa
préparation par la cuisson sous-vide
· Ouvert tous les jours de 18 à 22h
Lobby Lounge:
· Spécialités de thé, de café, de spiritueux et de cocktails
· Choix de nourriture raffinée et de collations
· Repas avec boisson non alcoolisée à partir de 20 euros jusqu’à 22h
Restaurant Bon Dia:
· Restaurant de petit-déjeuner avec 200 places
· Lundi au samedi de 6h 30 à 11h, les dimanches et les jours fériés de 6h 30 à midi
· Petit-déjeuner à emporter pouvant être commandé avant 4h pour les gens devant partir
avant 6h 30
Palace Spa Berlin:
· Spa de 800m² avec piscine et bain tourbillon
· Sauna finlandais mixte et pour femmes, Tepidarium, chambre de glace et salle relaxation
· Massages complets et forfaits bien-être
· Salle d’entrainement moderne avec équipement
Réunions et événements:
2.600 mètres carrés d’espace et 18 salles offrent pour chaque événement les dimensions
souhaités.
· Lumière naturelle dans chaque salle, excepté 2
· Possibilité de tamiser ou fermer complètement la lumière dans chaque salle
· Climatisation
· Équipement visuel et sonore des plus modernes
· WIFI disponible
Distances:
· Aéroport Tegel: 8km / Aéroport Berlin Schönefeld: 21km
· Gare centrale: 4km
· Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche: 50m
· Kurfürstendamm: 200m
· Potsdamer Platz: 2.8km / Brandenburger Tor: 3km
Méthodes de paiement:
· Acquisition des coûts
· Carte de crédit: American Express, Diners Club, MasterCard, Visa, JCB,
EC-Cash
· Dépôt flottant
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