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Nous pouvons le faire les yeux fermés :

Service 24 h/24

Nous sommes joignables 24 h/24, 
7 jours/7 à nos numéros de 
téléphone gratuits. 
Nous répondons aux 
demandes écrites sous 24 h.

Allemagne +49 08 00 222 6721
Autriche +43 08 00 228 807

 +49 30 80 947 5110

Réservation par e-mail 
pour 9 personnes maximum : 
booking@aohostels.com
Pour les réservations 
à partir de 10 personnes : 
groups@aohostels.com

Être en plein centre-ville

Nos hôtels se situent toujours 
en plein centre ou sont très bien 
desservis par les transports. 
De cette façon, il est possible 
d’aller toujours plus vite d’un 
point a&o à un point B.

Être �exible et spontané

Pour les réservations e�ectuées 
avec le Flex-Rate, vous pouvez 
annuler la réservation à tout 
moment et sans frais, jusqu’à 18 
heures le jour de l’arrivée. 
Le paiement sera e�ectué à 
l’arrivée.

Des hôtels avec tout
ce dont vous avez besoin

Tous les hôtels possèdent une 
réception et un snack-bar ouverts 
24 h/24, un accès Wi-Fi gratuit 
haut débit, un bu�et à volonté 
pour le petit déjeuner, 
Sky TV dans l’espace bar et un 
check-in 24 h/24.

Des chambres avec tout
ce dont vous avez besoin

 Wi-Fi haut débit disponible dans 
toutes les chambre. Douche et 
WC, shampooing 2 en 1, lingettes 
cosmétiques et sèche-cheveux 
disponibles pour chacun de nos 
hôtes. 

Service bagages

Les groupes peuvent nous con�er 
gratuitement leurs bagages à 
tout moment. Pour les voyageurs 
seuls, il y a des co�res-forts 
disponibles contre une petite 
somme d’argent. De cette façon, 
vous pourrez explorer la ville 
confortablement même le jour de 
votre départ.

a&o Hotels and Hostels 
Holding GmbH
Adalbertstraße 50
10179 Berlijn, Allemagne

aohostels.com

 Emplacement des hôtels a&o      

 Main Station

Nos bagages :
Service

24 h/24

Wi-Fi gratuit

Tickets

Co�res-forts

Distributeur 
de billets

Coin cuisine

Machine 
à laver

Hôtel

Salon a&o

Bar

Espace enfants
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Espace 
de travail

Parking

Parking 
pour autobus
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Futbolín
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Snacks
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Chers hôtes 
et partenaires,
Je suis ravi de vous présenter le 
tout nouveau look d’a&o . 
Nous avons commencé par une 
rénovation complète de nos 
hôtels, en accord avec notre 
concept : honnête, ludique et 
extraordinaire. Nos aspirations 
et motivations sont les mêmes 
qu’avant – des chambres 
abordables en plein centre-ville, 
avec tout ce dont les voyageurs 
ont besoin actuellement.

La transformation de nos 
hôtels avance rapidement. 
Les a&o de Brême, Venise et 
Berlijn-Mitte montrent vers 
quelle direction nous voulons 
aller dans les années à venir 
avec tous nos hôtels : design 
moderne et fonctionnel – des 
hôtels a&o avec un hall 
d'entrée en tant que pièce 
maîtresse. Le hall d’entrée, la 
« pièce à vivre » des hôtels, est 
un lieu toujours plus vivant 
pour rencontrer des gens 
du monde entier. Une salle 
spacieuse pour se sentir bien, 
se détendre, rire et se faire des 
amis – ou pour travailler et se 
rencontrer. Un lieu où l’on se 
sent chez soi dans toutes les 
villes d’Europe qui méritent 
d’être visitées.

Tous les a&o sont déjà 
équipés d’une connexion Wi-Fi 
haut débit. 

La réception est à votre 
disposition 24 h/24 avec des 
snacks, des boissons et des 
chambres dans toutes les 
catégories. Notre objectif est 
toujours de permettre à chacun 
de voyager. C'est pourquoi 
le concept a&o signi�e des 
chambres adaptées à tous, à un 
rapport qualité-prix imbattable. 
Voyageurs seuls, randonneurs, 
couples, jeunes et moins 
jeunes, hommes et femmes 
d'a�aires, familles, groupes 
scolaires et associations – tous 
trouvent leur bonheur chez 
nous et tous sont toujours les 
bienvenus.

Il y a encore beaucoup à 
faire – nous retroussons nos 
manches pour vous et toujours 
avec le sourire.

On se (re)voit bientôt chez 
a&o !

Sincèrement
Oliver Winter
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54 a&o

Colonnades de l’a&o de Venise Mestre
Salle du petit déjeuner de l’a&o de Berlijn 
Mitte

Salon et espace de travail de l’a&o de Copenhague, à Nørrebro

Snack-bar ouvert 24 h/24 de l’a&o de Brême Salon de l’a&o de Brême

Salon de l’a&o de Berlijn Mitte Coin enfants de l’a&o de Copenhague

aohostels.com

Lumineux salon avec café de l’a&o Venise Mestre

Nous l’avons fait 
pour vous.
Découvrez les locaux entièrement réaménagés d’a&o . En 2017 les a&o 
de Venise, Copenhague et Brême ont ouvert leurs portes. Celui de Berlijn 
Mitte arbore également un nouveau look depuis 2017.

N
ouveau chez a&

o



76 a&o

A
llem

agneToutes les 
villes 
d’Allemagne
qui en 
valent la 
peine 
possèdent 
au moins 
un a&o.

Le pays des poètes et des penseurs, de la ponctualité et des autoroutes, a 
bien plus à offrir que des clichés sans saveur. Berlijn attire chaque année 
des millions de personnes venant du monde entier. La culture aux côtés 
de l’art, de l'histoire, du multiculturalisme, et tout cela non loin de l’a&o.

Dans le sud, vous pouvez séjourner à un prix avantageux dans l’un 
de nos hôtel à Nuremberg, à Karlsruhe et même dans l’élégante ville de 
Munich. Ce sont de parfaits endroits pour combiner nature et vacances 
en ville – la plupart des a&o sont situés à proximité de la Main Station. 

Hambourg est une ville géniale pour venir de temps en temps passer 
de petites vacances, c'est pourquoi nous y avons dispersé quatre a&o, 
tous situés dans le centre et très bien desservis par les transports en 
commun. Il y a encore beaucoup à raconter sur Cologne, Dresde, Leipzig, 
et toutes les autres villes – mais c'est encore mieux de le vivre soi-même!

aohostels.com
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98 a&o

A
ix-la-C

hapelle M
ain Station

a&o d’Aix-la-Chapelle Main Station
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Hackländerstraße 5, 52064 Aix-la-Chapelle

Aix-la-Chapelle
Faire une promenade, se balader jusqu’en 
Belgique ou simplement ne rien faire : 
Aix-la-Chapelle se trouve dans un triangle 
formé par trois pays. Avec ses nombreux 
espaces verts, c'est un paradis pour les 
promeneurs. Cette année, la ville vaut 
particulièrement le détour, car elle célèbre 
les 40 ans de l’inscription au patrimoine 
mondial de l’UNESCO de la cathédrale d’Aix-
la-Chapelle !

Juste à côté, la Münsterplatz vous invite 
à faire une pause sous les magnolias, de 
préférence avec des printen (spécialités de la 
ville) dans une main et un morceau de tarte 
au riz dans l'autre. Le soir, venez festoyer 
dans la Pontstraße 
rue très animée où les 
cafés, les restaurants 
et les discothèques se 
succèdent, avant de 
tomber, repu et heureux, 
dans votre lit douillet de 
l’a&o de la Main Station.

aohostels.com

À proximité de la Main Station, dans la vieille 

ville : vous ne trouverez pas plus près du centre 

d’Aix-la-Chapelle à des tarifs si avantageux. Il y 

a 118 chambres simples, doubles, familiales et 

multiples à 4 lits. Avec leur salle de bain et leur 

espace cuisine, ces chambres sont idéales pour 

les randonneurs. Nous disposons d'un espace 

spécialement dédié aux enfants. Nous pouvons 

même facilement accueillir de grands groupes. 

Nous avons de la place pour garer jusqu’à 

17 voitures. Si vous voulez travailler, le Coworking 

Space est à votre disposition avec un accès gratuit 

au Wi-Fi haut débit (dans tout l’hôtel !) Vous 

préférez faire un billard ou un baby-foot ? Nous 

avons cela aussi. Nous avons également de quoi 

vous servir un soda au snack-bar, sourires inclus.
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a&o Aix-la-Chapelle Main Station

Aix-la-Chapelle
  Main Station
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Berlijn Friedrichshain

a&o de Berlijn Friedrichshain
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Boxhagener Straße 73, 10245 Berlijn

aohostels.com

Le quartier général de tous les a&o se trouve 

dans le Boxhagener Kiez ! Plein de vie, urbain 

et tellement Berlijnois : La brique remplace 

le marbre pour cet hôtel comprenant 

233 chambres aménagées dans un ancien 

bâtiment industriel, à seulement 5 minutes à 

pied de la gare de Berlijn Ostkreuz. Barbecue 

et espace cuisine pour prendre des forces 

avant de visiter Berlijn. Vélos à disposition pour 

explorer Berlijn. Terrain de volley-ball et hamacs 

pour se remettre de Berlijn. Salon avec bar, 

baby-foot, billard, karaoké et zone de jeux pour 

terminer une fantastique journée en compagnie 

de gens du monde entier. Bref, tout ce dont 

vous avez besoin. Ni plus, ni moins.

Berlijn
La ville la plus haute en couleur d’Allemagne a 
au moins autant de facettes que de quartiers. 
Qu’il s'agisse du multiculturalisme de 
Neukölln, de l’histoire allemande à la porte de 
Brandebourg, d’une visite guidée du bâtiment 
du Reichstag avec vue imprenable depuis la 
coupole en verre, de la culture club sur le site 
du RAW de Friedrichshain ou des tendances 
alimentaires durables de la Markthalle IX, 
tout le monde peut trouver son bonheur à 
Berlijn. Avec tant de choses à o� rir, une pause 
s’impose de temps en temps pour prendre un 
bain de soleil dans le grand Tiergarten ou faire 
du roller sur le Tempelhofer Feld. 
Si vous ne supportez 
plus de voir la moindre 
currywurst, visitez 
donc le marché turc 
sur Maybachufer ou 
l’un des nombreux 
restaurants asiatiques 
de la Kantstraße à 
Charlottenburg. 
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Berlijn M
ain Station / K

olum
bus

a&o de Berlijn Main Station

Arrivée, check-in, découverte de Berlijn ! 

L’hôtel possède 332 chambres simples, 

doubles, familiales et multiples. Il se trouve 

tellement au centre que vous pouvez 

directement sauter dans un lit confortable dès 

votre descente du train. La terrasse sur le toit 

vous propose de la musique lounge, un snack-

bar et une merveilleuse vue panoramique sur 

Berlijn. En bas, dans le hall vous pouvez vous 

détendre en jouant au baby-foot ou au billard. 

Vous aurez également à votre disposition un 

parking, un espace cuisine, une salle de réunion 

et, a� n de ne pas oublier les plus petits, un 

coin pour les enfants. Vous voyez, on ne peut 

pas s’ennuyer à Berlijn ! Et si cela arrive malgré 

tout : la Main Station se trouve juste à côté.

Lehrter Straße 12, 10557 Berlijn

a&o de Berlijn Kolumbus

L’a&o pour les amateurs de sport : non loin 

du Sportforum Hohenschönhausen, de 

la base olympique et de nombreuses autres 

installations sportives, vous avez facilement 

accès à un choix de plus de 240 chambres 

simples, doubles, familiales et multiples en 

plein cœur du nord-est de Berlijn. Amenez 

toute votre équipe : il y a une place de parking 

pour les bus, une salle de réunion, un baby-foot, 

un billard, un karaoké et un bu� et à volonté 

pour un petit déjeuner bien équilibré. Une 

petite faim nocturne ? Pas de problème, le bar, 

servant boissons et snacks, est ouvert 24 h/24. 

SkyTV est di� usé dans le hall et si vous n'êtes 

pas intéressé par les sports : nous avons aussi 

des livres.

Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Genslerstraße 18, 13055 Berlijn

aohostels.com

Centre de réservation : +49 30 80 947 5110
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aohostels.com

everyone can travel

Berlijn M
itte

a&o de Berlijn Mitte

Le plus grand a&o se trouve au milieu du 

pittoresque quartier de Kreuzberg. 

Vous souhaitez vous rendre rapidement à 

Alexanderplatz, à l’East Side Gallery ou faire du 

shopping ? Tout se trouve à deux pas de votre 

lit douillet. Celui-ci se trouve dans l’une des 

479 chambres individuelles, 

doubles, familiales et multiples. 

Dans le Coworking Space, vous pouvez 

travailler grâce à notre Wi-Fi haut débit. 

S’il fait beau vous avez la possibilité de jouer 

au ping-pong dans le Biergarten ou de nous 

louer un vélo et conquérir Berlijn. Vous préférez 

conduire ? Vous pourrez facilement vous garer 

dans notre parking souterrain après votre virée 

en voiture.

Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Köpenicker Straße 127-129, 10179 Berlijn

Peu importe 
qui vous êtes, 
ce que
vous faites 
etd’où vous
venez.
Tous ceux 
qui veulent 
voyager 
sont ici les 
bienvenus. Waldemarstraße
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Brêm
e M

ain Station

a&o de Brême Main Station
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Friedrich-Rauers-Str. 20a, 28195 Brême

aohostels.com

De la Main Station à votre chambre, de 
votre chambre à la vieille ville et à la 
Weser – vous pouvez tout faire à pied 
en quelques minutes si vous passez la 
nuit dans ce bel hôtel a&o situé en plein 
centre. Il y a plus de 100 chambres simples, 
doubles, familiales et multiples disposées 
sur six étages. Pour les plus jeunes, vous 

trouverez un coin dédié aux enfants. 
Pour votre voiture, il y a une place de 
parking et pour étancher votre soif, un 
bar bien garni. Vous pouvez utiliser le 
Coworking Space ou votre propre chambre 
pour travailler, car le Wi-Fi ultra haut débit 
est gratuit dans tout l’hôtel.

Brême
Le Schnoor est le quartier le plus ancien 
de Brême. Il est situé dans la vieille ville. 
Dans les petites ruelles, vous trouverez de 
petites boutiques originales, de l'artisanat 
d'art, des cafés et des restaurants. 
La cathédrale Saint-Pierre se dresse 
majestueusement au centre de la ville. 
L’église a été reconstruite et agrandie si 
souvent que l’édi¹ ce arbore un mélange 
extraordinaire de styles et d’époques 
di� érents. Après une promenade sur les 
remparts, rien de tel qu’une visite de 
la Kunsthalle (galerie d’art) de Brême. 
Prendre une dernière petite photo avec les 

Musiciens de Brême 
sur la place du marché, 
emplir ses poumons 
avec l’air frais du 
port près de la Weser, 
puis se coucher dans 
un lit de l’a&o situé 
directement en face 
de la Main Station. 6

6

6

Breitenweg

Hochstraße Breitenweg

Brême Main Station

a&o Brême Main Station
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C
athédrale de C

ologne

a&o Cathédrale de Cologne
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Komödienstraße 19-21, 50667 Cologne 

aohostels.com

Cet a&o est aussi confortablement installé 

que vous l'êtes dans nos lits : il est situé à 

deux minutes à pied de la Main Station et à 

30 secondes de la cathédrale de Cologne. 

Si vous ne pouvez plus bouger après avoir 

longuement fêté le carnaval, cet endroit est fait 

pour vous. Il y a 41 chambres simples, doubles 

et familiales, et bien sûr – comme dans tous 

les a&o – des salles de bain avec douche/WC 

et un accès au Wi-Fi gratuit haut débit dans 

tout l'hôtel. La meilleure façon de démarrer la 

journée est de commencer par un bon petit 

déjeuner au généreux buff et à volonté qui se 

trouve au rez-de-chaussée. À la réception, 

bonne humeur garantie 24 h/24 de la part de 

notre équipe, toujours prête à rendre service.

Cologne
Le moment le plus amusant pour visiter 
Cologne est de loin la saison du carnaval. 
Dans le fi ef du carnaval, la cinquième saison 
peut être célébrée avec les carnavaliers et les 
fous, du moment que vous scandez bien 
 « Kölle Alaaf », cri propre à la ville de Cologne 
poussé lors du carnaval, et pas « Helau », qui 
correspond au cri d’une autre ville. 
Pour les amateurs de bon goût, le Musée 
du chocolat est une adresse incontournable. 
Il y a également le musée Ludwig, avec 
ses excellentes expositions d'art moderne. 
N’oubliez pas de visiter l’imposante cathédrale 
de Cologne, classée au patrimoine culturel 
mondial de l’UNESCO 
et troisième plus haut 
bâtiment de ce type au 
monde, avec près de 
158 m de hauteur. Vous 
la trouverez tout près 
de la Main Station, tout 
comme le musée Ludwig 
et votre lit douillet dans 
un des hôtels a&o.
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C
ologne M

ain Station / N
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a&o de Cologne Main Station

À peine arrivé, vous pouvez directement 

vous jeter dans votre lit dans l'a&o de la Main 

Station de Cologne. Vous avez le choix entre 

39 chambres simples, doubles, familiales et 

multiples, toutes équipées de salle de bains, 

douche et toilettes. Le petit déjeuner est 

servi au buff et à volonté et, grâce au Wi-Fi 

haut débit gratuit, vous pouvez envoyer 

vos selfi es pris devant la cathédrale de 

Cologne. Accessoirement, nous avons placé 

la cathédrale seulement à 500 m de l’hôtel. 

Rien que pour vous.

Ursulaplatz 10-12, 50668 Cologne

a&o de Cologne Neumarkt

L’a&o de Neumarkt se trouve dans le 

charmant et pittoresque quartier Altstadt-

Süd, très bien desservi par le métro. 

Dans l’un des endroits les plus hauts en 

couleur de Cologne, 173 chambres simples, 

doubles, familiales et multiples vous 

attendent non loin des bars, des restaurants 

et de l’ambiance multiculturelle. Nous 

disposons également d’un salon confortable 

avec un snack-bar bien garni de délicieuses 

boissons. Si d’aventure quelque chose 

devait mal tourner, une machine à laver est à 

disposition. Pour passer le temps, vous avez 

également la possibilité de jouer au billard, 

au baby-foot ou d’utiliser le Wi-Fi haut débit 

disponible gratuitement dans tout l’hôtel. 

Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Mauritiuswall 64/66, 50676 Cologne

aohostels.com

Centre de réservation : +49 30 80 947 5110
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D
ortm

und M
ain Station

a&o de Dortmund Main Station
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Königswall 2, 44137 Dortmund

aohostels.com

Probablement le plus beau hall d’entrée de 

Dortmund et qui ne vous coûte pas un centime 

de plus : À proximité de la Main Station du 

centre-ville, le hall de cet a&o vous accueillera 

avec un sol à motif en damier. Ici, vous pouvez 

jouer au baby-foot, au billard, échanger des 

livres ou prendre un bon verre au snack-bar. 

Vos enfants raff oleront de l’espace qui leur 

est spécialement dédié et qui a pour thème 

le stade Signal Iduna Park. Vos collègues 

adoreront les salles de réunion. Pour votre 

part, vous apprécierez peut-être bientôt l’un 

de nos lits confortables, fraichement préparés 

pour vous, répartis dans 105 chambres simples, 

doubles, familiales et multiples.

Dortmund
Que vous soyez un fan de football ou non, 
une visite au Musée allemand du football 
vaut le détour ne serait-ce que pour son 
immense façade LED devant laquelle vous 
pourrez faire les plus beaux selfi es de vous 
et de vos amis. Vous y apprendrez tout sur 
l’histoire du football allemand. La pittoresque 
Brückstraße – un ancien quartier rouge – est 
déjà visible depuis le hall d’entrée de l’a&o. 
Avec ses nombreux cafés, restaurants et 
boutiques originales, on ne s’y ennuie jamais. 
La tour Dortmunder-U est le centre pour l’art 
et la créativité. Vous pourrez y découvrir l'art 
numérique. La populaire Westenhellweg, 
l’une des rues 
commerçantes les plus 
visitées d'Allemagne, 
traverse le centre-
ville. Elle se trouve 
à seulement 500 m 
de votre a&o situé à 
Königswall.
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D
resde M

ain Station

a&o de Dresde Main Station
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Strehlener Straße 10, 01069 Dresde

aohostels.com

À seulement quelques pas de la Main 
Station avec un accès facile à toutes les 
beautés que Dresde et ses environs ont à 
o� rir. Avec 159 chambres simples, doubles, 
familiales et multiples, il y en a pour tous 
les budgets et tous les besoins. Les plus 
jeunes apprécieront l'espace dédié aux 
enfants, votre voiture sera garée dans 

le parking et vous trouverez une salle 
consacrée aux réunions. Si vous voulez 
vous détendre après tant de culture et 
d’histoire, vous avez la possibilité de jouer 
au baby-foot, au billard ou de prendre un 
verre au snack-bar situé sur la terrasse du 
toit qui vous o� rira une magni� que vue sur 
Dresde. 

Dresde
Ô Dresde, tu es si belle ! Debout sur la 
Theaterplatz, impossible de savoir par où 
commencer. Par ici, le magni¹ que Semperoper, 
par-là, la Gemäldegalerie Alte Meister (Galerie 
de peinture des Vieux Maîtres) et de l’autre 
côté, les bâtiments de l’immense Zwinger et ses 
jardins. À quelques enjambées, vous trouverez 
le musée Albertinum avec ses peintures 
et sculptures et la Frauenkirche, à présent 
entièrement reconstruite. 
Vous pourrez également visiter l'un des musées 
les plus intéressants d’Allemagne – le musée 
allemand de l’Hygiène – et ses expositions 
autour de notre société. 
P¹ ou ! Avec tant de 
culture à portée de main, 
il est certain que vous 
avez besoin d'une pause. 
Heureusement, il n’y a 
que quelques pas pour 
aller de l’a&o au Grand 
Jardin de Dresde, le plus 
grand parc de la ville.
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D
üsseldorf M

ain Station

a&o de Düsseldorf Main Station
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Corneliusstraße 9, 40215 Düsseldorf

aohostels.com

Dans cet a&o, ce n'est pas seulement 
le prix qui vous met de bonne humeur : 
vous pouvez commencer la journée avec 
un petit déjeuner complet sous forme 
de buff et à volonté. Un baby-foot et une 
table de billard sont installés dans un 
hall d’entrée inondé de lumière. L’hôtel 
possède 174 chambres simples, doubles, 

familiales et multiples. Elles vous attendent, 
à proximité de la Main Station et de la rue 
commerçante très animée Königsallee. 
La promenade au bord du Rhin est à 
quelques minutes à pied. Par ailleurs, si 
pendant votre shopping sur la « Kö » vous 
ne trouvez rien de nouveau à porter, vous 
pouvez toujours faire votre lessive ici.

Düsseldorf
Bienvenue dans le paradis du shopping de la 
Rhénanie-du-Nord–Westphalie ! 
La Königsallee – ou, comme on l'appelle 
souvent, la « Kö » – court sur presque 1 km à 
travers le centre-ville. Vous y trouverez des 
boutiques de luxe où que vous regardiez. 
Vous devez absolument essayer la toute 
nouvelle ligne de métro de Düsseldorf : les six 
stations de la ligne Wehrhahn, qui mène au 
centre-ville, ont été conçues par des artistes et 
des designers. La Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen est une collection d'œuvres d’art 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et elle vaut 
le détour. L’art moderne y est à l’honneur 
dans les bâtiments 
d'exposition K20, K21 et 
la Schmela-Haus. « Little 
Tokyo », le quartier 
japonais situé autour 
de l'Immermannstraße, 
est également très 
intéressant. Luxe, art 
et sushi – off rez-vous 
Düsseldorf ! C
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Francfort G
allusw

arte

a&o de Francfort Galluswarte
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Mainzer Landstraße 226, 60327 Francfort

aohostels.com

Passer la nuit dans la ville de la � nance est 

également possible pour les petits budgets. 

L’a&o est situé de façon pratique, entre la Main 

Station et Messe Frankfurt. Les chambres sont 

souvent réservées par des clients en voyage 

d'a� aires. Avec 310 chambres simples, doubles, 

familiales et multiples, vous pouvez voyager 

avec tous vos collègues. Vous trouverez 

également des salles de réunion. Si vous venez 

à Francfort pour vous détendre, prenez un verre 

au snack-bar et pro� tez d'un vaste salon. Vous 

souhaitez envoyer quelques photos à la maison 

avec votre téléphone portable ? Envoyez-les 

confortablement depuis votre lit : le Wi-Fi haut 

débit est disponible dans tout l’hôtel.

Francfort
Une vue magni¹ que vous attend depuis la 
terrasse prévue pour les visiteurs de la Main 
Tower. Montez avec l’un des ascenseurs les 
plus rapides d’Allemagne et vous aurez une 
vue imprenable sur tout Francfort depuis une 
altitude de 200 m. La rue n°1 pour le shopping 
dans la ville de la ¹ nance est sans doute la Zeil 
avec son centre commercial MyZeil. 
Et comme le shopping donne vraiment faim, la 
Kleinmarkthalle est le meilleur endroit à visiter 
pour dénicher toutes sortes de gourmandises : 
un beau marché couvert avec des spécialités 
du monde entier. Pour une promenade à travers 
l’histoire de l’art, le musée Städel – où l’on peut 
dire un petit bonjour 
à Rembrandt, Rubens 
et Richter – convient 
parfaitement. En plus il 
est tout près de l’a&o et 
de ses lits conçus pour 
passer une bonne nuit de 
sommeil.
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a&o de Francfort Ostend
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Hanauer Landstraße 207, 60314 Francfort

Le tout nouveau a&o de Francfort Ostend 

ouvrira ses portes en hiver 2018. La Hanauer 

Landstraße est un lieu de création branché où 

des designers et des entreprises innovantes ont 

élu domicile. Dans ce nouvel a&o très tendance, 

vous trouverez 226 chambres simples, doubles, 

familiales et multiples, un snack-bar ouvert 

24 h/24, un baby-foot, un billard, un parking, 

un espace dédié aux enfants et des salles de 

réunion. Avec un arrêt de transport en commun 

juste devant la porte et la gare de Francfort 

Ost à proximité immédiate, l’hôtel est donc très 

bien desservi. Le Hafenpark, un parc moderne 

pour s'amuser et faire du sport, est accessible à 

pied. C'est idéal pour s'entraîner ou se détendre 

après une belle journée à Francfort. 

a&o

aohostels.com

everyone can travel

Jamais trop loin 
de l’arrêt de 
transport
en commun 
le plus proche
pour que vous 
puissiez
rapidement 
aller d’un 
point a&o
à un point B.

Francfort O
stend

Ouverture 

en hiver 
2018

(Photo d’illustration)
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a&o de Hambourg City
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Spaldingstraße 160, 20097 Hambourg

aohostels.com

Avez-vous déjà dormi sous le même toit que des 

milliers d'autres personnes ? Non ? Essayez donc dans 

l’a&o de Hambourg City ! Nous vous aurons prévenus, 

l’ambiance ici peut parfois devenir assez animée. 

En e� et, il se passe toujours quelque chose quand 

des groupes scolaires, des familles, des associations 

et des groupes du monde entier se rencontrent. 

Avec plus de 550 chambres individuelles, doubles, 

familiales et multiples, on se sent comme dans un 

camp de vacances. Ou dans un immense palais. 

Ou dans une communauté villageoise – ou bien tout 

ce que vous avez envie d’imaginer. Mais certaines 

choses sont bien réelles : le grand hall d’entrée avec 

snack-bar, billard et baby-foot, ainsi que la grande 

terrasse sur le toit possédant la plus belle vue sur 

Hambourg.

Hambourg
Vous pouvez commencer votre journée de 
façon tout à fait hanséatique en dégustant un 
Matjesbrötchen sur les jetées. En longeant le 
port, vous pouvez déjà apercevoir de loin la 
magni¹ que salle de concert de la Philharmonie 
de l’Elbe à HafenCity. Dans le Schanzenviertel, 
quartier typique, vous pourrez admirer le 
bâtiment occupé de la Rote Flora, faire des 
emplettes dans les boutiques originales du 
Karoviertel et pro¹ ter du soleil dans le parc 
Planten un Blomen, en s’installant sur une 
nappe de pique-nique, avec un Franzbrötchen 
à la main. Le soir, ça brille et scintille dans 
tous les coins sur la Reeperbahn de St. Pauli, 
l’endroit où touristes, fêtards et Olivia Jones 
bifurquent vers la 
rue Große Freiheit. 
Après tout ce remue-
ménage, vous aurez 
sûrement hâte de vous 
allonger dans un lit 
confortable – nous en 
avons suÃ  samment 
dans quatre hôtels a&o 
de Hambourg.
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a&o de Hambourg Hammer Kirche

Ce n’est pas seulement le prix qui est idéal : 

le plus petit a&o de Hambourg, avec ses 

68 chambres, est situé dans un quartier 

calme, à seulement 5 minutes à pied de la 

station de métro Hammer Kirche. 

Non loin de l'hôtel, vous pourrez vous 

détendre à Hammer Park. Vous y trouverez 

une aire de jeux et une pataugeoire pour les 

enfants, des pelouses, un golf miniature et 

un jardin d'ornement. Si le mauvais temps 

de Hambourg pointe le bout de son nez, les 

enfants peuvent utiliser le coin de l’hôtel qui 

leur est dédié. Pour les amateurs de lecture, 

nous avons des livres et un snack-bar pour 

philosopher autour d'un café.

Hammer Landstraße 170, 20537 Hambourg

a&o de Hambourg Main Station

Là où les marchandises du monde entier 

étaient autrefois entreposées, des personnes 

du monde entier dorment à présent dans 

278 chambres simples, doubles, familiales 

et multiples. Impossible d’ignorer le superbe 

bâtiment en briques rouges, tout proche 

de la Main Station. De là, toutes les lignes 

importantes du réseau de transport vous 

conduiront aux quatre coins de Hambourg. 

Si vous trouvez les transports en commun 

ennuyeux, il vous su»  t de nous louer un 

vélo. Notre charmante équipe présente à la 

réception vous indiquera les plus belles voies 

cyclables. Si vous préférez les découvrir par 

vous-même, le Wi-Fi haut débit gratuit est 

disponible, comme dans tous les hôtels a&o.

Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Amsinckstraße 2-10, 20097 Hambourg

aohostels.com

Centre de réservation : +49 30 80 947 5110
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aohostels.com

everyone can travel

H
am

bourg Reeperbahn

a&o de Hambourg Reeperbahn

Il n’y a pas d'endroit plus palpitant et 
abordable pour dormir que l’a&o de 
la célèbre Reeperbahn. La liberté, les 
jetées et le marché aux poissons sont 
à deux pas de votre chambre. En plein 
cœur du quartier, vous dormirez dans 
l'une des 309 chambres simples, doubles, 
familiales et multiples – surtout après 

une passionnante promenade à travers St. 
Pauli. Laissez la voiture se reposer dans 
notre parking. Petit conseil : le snack-bar 
le plus proche avec les barmen les plus 
sympathiques est celui du hall d’entrée de 
l’a&o. Baby-foot et billard inclus.

Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Reeperbahn 154, 20359 Hambourg

Nous prenons 
notre travail 
très au 
sérieux, mais 
toujours avec 
un sourire 
aux lèvres. Reeperbahn

H
ol

st
en

st
ra

ße

Lin
co

lnstr
aß

e

Simon-von-Utrecht-Straße

G
ro

ße
 F

re
ih

ei
t Ta

ls
tr

aß
eBeatles-

Platz

Si
lb

er
sa

ck
st

ra
ße

A&O Hamburg Reeperbahn

Pe
pe

rm
öl

en
be

k

Reeperbahn

a&o Hambourg 
Reeperbahn



3938 a&o

K
arlsruhe M

ain Station

a&o de Karlsruhe Main Station
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Bahnhofplatz 14-16, 76137 Karlsruhe 

aohostels.com

Vous pouvez dormir dans un endroit élégant, en 

plein centre et également accessible aux petits 

budgets dans l’a&o se trouvant directement 

sur le parvis de la gare. Ce magnifi que édifi ce 

de style Art nouveau est classé monument 

historique. Nous avons juste modifi é un peu 

l'intérieur pour que vous ne manquiez de rien : 

108 chambres simples, doubles, familiales et 

multiples, un magnifi que hall d'entrée avec 

snack-bar et billard, un coin dédiés aux enfants, 

une salle de réunion et un accès Wi-Fi gratuit 

haut débit dans tout l'hôtel. Et si, par hasard, il 

vous manquait encore quelque chose, notre 

aimable personnel à la réception se fera un 

plaisir de vous aider – peu importe l’heure.

Karlsruhe
Rien ne peut ébranler cette ville. 
Le bon margrave Karl Wilhelm l’avait déjà 
bien compris lorsqu’il a conçu Karlsruhe 
selon ses plans. Dans le jardin du palais, 
situé au cœur du centre-ville, vous pourrez 
vous détendre et vous relaxer. 
De plus, dans la Staatliche Kunsthalle, vous 
pouvez vous laisser impressionner par les 
peintures de maîtres célèbres et, pour 
le pixel art, le ZKM, le centre d’art et de 
technologie des médias, est la meilleure 
adresse en Allemagne. Pour retrouver 
votre bien être, cela vaut la peine de 
faire un tour à l’Europabad, dans le sud-
ouest de la ville, et 
pour une bonne 
montée d'adrénaline, 
l’Europapark de Rust 
n'est pas loin : il suffi  t 
de monter dans le 
train, l’hôtel a&o est 
tout près de la Main 
Station.
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Leipzig M
ain Station

a&o de Leipzig Main Station
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Brandenburger Straße 2, 4103 Leipzig

aohostels.com

Cet a&o, situé directement à la Main Station, 

est imprégné d'histoire : pendant la période 

impériale il a servi de bâtiment postal impérial, 

aujourd'hui c’est un lieu de rencontre pour 

les gens du monde entier. Votre sommeil est 

sacré pour nous, ce bâtiment, avec sa façade 

historique rénovée, l’est également. 

Il est d’ailleurs classé monument historique. 

Il y a 163 chambres modernes individuelles, 

doubles, familiales et multiples, ainsi que de la 

place pour 10 voitures et un espace dédié aux 

enfants pour nos hôtes les plus jeunes. 

Ne soyez pas déconcerté par le somptueux 

hall d’entrée – notre hôtel est tout de même un 

endroit incroyablement abordable pour passer 

la nuit.

Leipzig
Si Berlijn est débordée, rendez-vous 
aujourd'hui à Leipzig. Parfois surnommée 
« Hypezig », la ville est ce que l’on appelle 
un bon plan : La scène artistique, créative 
et alternative s’agrandit de jour en jour 

– c'est sans doute le moment le plus 
excitant pour découvrir Leipzig. 
Si la « hype » ne vous intéresse pas et que 
vous préférez vous plonger 
dans l'histoire, vous devez absolument 
visiter le Bach Museum : dans le bâtiment 
le plus ancien de la place Thomaskirchhof, 
à l’ouest de la vieille ville, vous pourrez 
tout apprendre sur le père de la musique 
baroque. Vous pensez qu’il n’y a rien pour 
les enfants ? Rendez-
vous au zoo de 
Leipzig, à seulement 
10 minutes à pied 
de l’a&o de la Main 
Station.
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M
unich H
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a&o de Munich Hackerbrücke
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Arnulfstraße 102, 80636 Munich 

aohostels.com

L’hôtel comporte 214 chambres doubles, familiales 

et multiples, dont certaines avec balcon et baignoire. 

Oui, vous avez bien lu : une baignoire ! Il y a 

également un espace cuisine, une machine à laver, 

une table de billard, un parking pour les voitures et 

les vans, et un coin dédié aux enfants pour les plus 

jeunes. Tout cela s’annonce déjà très bien, mais 

ce n’est pas tout : au 5e étage, il y a une terrasse 

sur le toit avec un snack-bar bien garni et o� rant 

une vue fantastique sur Munich et les paysages 

alpins – parce que nous pouvons nous permettre le 

luxe à un prix vraiment raisonnable.

Munich
La capitale de la Bavière ne vaut pas 
seulement le coup d’œil pour l’Oktoberfest, 
plus grande fête populaire au monde célébrée 
par des gens du monde entier (et surnommée 
« Wiesn » par les Bavarois). Munich est une 
destination fantastique quand les beaux 
jours arrivent. Une promenade à vélo à 
travers le jardin anglais, une halte dans le 
Biergarten pour déguster une Weißwurst 
(saucisse blanche) accompagnée de moutarde 
sucrée, une petite sieste au bord de l’Isar 
pour se rafraîchir. Le musée Brandhorst et la 
Pinakothek der Moderne sont de superbes 
endroits pour embellir avec un peu d’art une 
journée pluvieuse. Et pour ramener un petit 
souvenir régional de 
votre voyage à Munich, 
le Viktualienmarkt, 
marché situé dans 
la vieille ville, vaut 
vraiment le détour. 
Il se trouve près de 
l’église Saint-Pierre, 
la plus ancienne église 
paroissiale de la ville.

Oktoberfest
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M
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a&o de Munich Main Station

À ce prix-là, vous ne trouverez certainement pas de 

chambre en colocation à Munich : de l’a&o à la Main 

Station, il ne vous faut que 5 minutes à pied pour 

vous rendre à l’Oktoberfest sur le Theresienwiese et 

la vieille ville se trouve juste à côté. Bien que l’hôtel 

soit situé au centre de la ville, vous pouvez y dormir 

très tranquillement. Avec ses 73 chambres simples, 

doubles, familiales et multiples, l’hôtel est assez 

paisible et de nombreuses chambres donnent sur 

l’arrière-cour, à l'abri du bruit. Pour que vous ayez 

encore moins envie de quitter l’hôtel, presque toutes 

les chambres possèdent un balcon.

Bayerstraße 75, 80335 Munich

a&o de Munich Laim

L’a&o de Munich le plus récent est l’hébergement 

idéal pour les amateurs d’air frais. Le parc 

du château de Nymphenburg et le parc royal 

Hirschgarten font o»  ce de jardins. Ne vous 

inquiétez pas, vous n’êtes pas dans un endroit 

complètement perdu, l’hôtel n'est qu’à 4 stations 

de la Main Station. Il comporte 214 chambres 

simples, doubles, familiales et multiples, 25 places 

de parking, des machines à laver, un espace cuisine 

ainsi qu’un coin dédié aux enfants. Une salle est 

spécialement consacrée aux réunions et, pour se 

détendre, un baby-foot et une table de billard sont 

à disposition. Un snack-bar bien garni se chargera 

d’étancher votre soif. Si, par hasard, il vous manquait 

encore quelque chose, notre personnel présent à la 

réception se fera un plaisir de vous aider 24 h/24.

Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Landsberger Straße 338, 80687 Munich 

aohostels.com

Centre de réservation : +49 30 80 947 5110
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N
urem

berg M
ain Station

a&o de Nuremberg Main Station 
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Bahnhofstraße 13-15, 90402 Nuremberg

aohostels.com

Aussi frais que nos draps, voici le tout 
nouveau a&o de Nuremberg, entièrement 
reconstruit et rénové. Nous sommes à 
quelques pas de la Main Station et nous 
vous proposons un choix de 116 chambres 
simples, doubles, familiales et multiples. 
Dans le hall d’entrée clair et lumineux vous 
trouverez un bar bien garni, un baby-foot, 

un billard et vous pourrez vous installer 
dans l’un de nos nombreux fauteuils pour 
regarder Sky TV. L’hôtel comporte 
également un espace cuisine et une 
machine à laver, de la place pour quatre 
voitures, trois salles de réunion, un espace 
de jeux pour les enfants et la réception la 
plus détendue de tout Nuremberg.

Nuremberg
La ville la plus paisible pour se mettre dans 
l’ambiance de l’avent, la plus belle période 
de l’année, est sans aucun doute Nuremberg. 
Le fameux Christkindlesmarkt (marché de 
Noël) s’étend dans un cadre architectural 
médiéval. Il s’en dégage de délicieuses odeurs 
de vin chaud et de pain d'épices. Nuremberg 
demeure également très intéressante après la 
période de Noël. Des œuvres d’art moderne 
et des classiques du design peuvent être vus 
au Neues Museum. Dans la maison d’Albrecht 
Dürer, ornée de superbes colombages, vous 
pourrez découvrir où et comment le peintre a 
vécu et travaillé pendant environ 20 ans. L’une 
des institutions de la ville est Zum guldenen 
Stern, la plus ancienne 
brasserie proposant des 
Bratwurst (saucisses 
grillées) du monde, où 
vous pouvez manger 
confortablement jusqu’à 
tard dans la soirée. Vous 
pourrez prendre ensuite 
votre collation de minuit 
au bar ouvert toute la 
nuit.

A&O Nürnberg Hauptbahnhof       
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Stuttgart C
ity

a&o de Stuttgart City 
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Rosensteinstraße 14/16, 70191 Stuttgart

aohostels.com

Ce qui était autrefois la plus grande laiterie 

d’Allemagne est aujourd’hui le plus beau lieu 

d’hébergement de Stuttgart. Il est très facilement 

accessible en transports en commun. 

Vous dormirez dans l’une des 237 chambres 

doubles, familiales et multiples. Un coin enfant est 

disponible pour les plus petits. Il y a également 

un snack-bar, un baby-foot, un billard, un espace 

cuisine et trois salles de réunion. 

Un certain nombre de brasseries et de stations 

thermales se trouvent un peu partout dans les 

environs. Le centre historique est rapidement 

accessible en transports en commun et le centre 

commercial de Milaneo est à quatre minutes 

à pied. Vous pouvez aussi aller voir des fi lms à 

l’UFA-Palast se trouvant juste au coin de la rue. 

Plus de monnaie ? Ce n’est pas grave, Sky TV est 

disponible gratuitement dans le hall d’entrée. 

Stuttgart
Dans le pays natal de Daimler et Porsche, 
le musée Mercedes-Benz est absolument 
un must. C'est le musée le plus visité 
de Stuttgart : tous les classiques à 
quatre roues réunis dans un bâtiment 
impressionnant. À côté de ce dernier, de 
fantastiques concerts en plein air ont lieu 
en été. L’un des musées allemands les plus 
visités se trouve également à Stuttgart, il 
s’agit de la Neue Staatsgalerie. 
Le bâtiment Stirling est considéré comme 
une icône de l’architecture postmoderne. 
Vous pouvez célébrer les plus beaux 
festivals souabes au printemps et à 
l'automne, sur la 
Cannstatter Wasen, 
au bord du Neckar, à 
seulement 
15 minutes en train de 
votre hôtel a&o.
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W
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ar

a&o de Weimar 
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Buttelstedter Straße 27c, 99427 Weimar

aohostels.com

Cet a&o à un prix abordable possède son 
propre terrain de volley, un verger et une 
aire de jeux. En cas de mauvais temps, 
vous pouvez également vous amuser à 
l’intérieur en jouant au baby-foot, au billard 
ou à la Wii. Si vous préférez vous reposer, 
135 chambres simples, doubles, familiales 
et multiples sont disponibles. 

Comme Weimar est une ville relativement 
pratique, vous pouvez laisser votre voiture 
ou votre bus sur notre parking en toute 
tranquillité et nous louer un vélo – ou 
prendre le bus qui s'arrête juste devant la 
porte.

Weimar
Dans cette ville : culture et histoire sans 
fi n. Dans la belle ville de Weimar, vous 
pouvez suivre les traces de nombreuses 
personnalités brillantes, que ce soit au 
Goethe-Nationalmuseum, dans la maison de 
Schiller ou celle de Cranach – tout se trouve 
dans la vieille ville. 
Ici, vous pourrez également vous rendre 
dans le Eiscafé Dolomiti sur la place du 
marché, où vous pourrez choisir une glace 
à déguster parmi 36 sortes proposées. Au 
sud de Weimar se trouve le château baroque 
du Belvédère, avec un parc de 43 hectares, 
une orangerie, un jardin d’agrément et un 
labyrinthe, que vous pouvez confortablement 
découvrir par beau 
temps, à vélo ou à pied. 
Indispensable pour les 
amateurs d’architecture 
et d’art modernes : les 
nombreux bâtiments 
de style Bauhaus 
présents dans tout 
Weimar.
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A
utricheAucun autre 
pays que 
l’Autriche 
ne combine 
avec autant 
d’élégance 
nature et 
culture avec 
d’excellents 
schnitzels.

Il y a autant de personnages célèbres ayant vécu en Autriche que 
d’habitants dans certaines villes. Mozart, Klimt, Schiele, Schubert... tous 
ont trouvé l’Autriche aussi enchanteresse que les nombreux touristes qui 
viennent se reposer dans la république alpine. 

Pour ceux qui s’intéressent à l’art et à la culture, Vienne est un lieu 
incontournable où les bâtiments de style baroque se succèdent. La ville 
est parfaite pour un marathon muséal et vous pourrez vous détendre dans 
l’un des nombreux Kaffeehäusern, cafés typiquement viennois. 

L’a&o de Salzbourg est tout nouveau, les visiteurs du Festival de 
Salzbourg peuvent enfin passer la nuit dans la ville à des prix raisonnables. 
Vous devriez aussi absolument visiter Graz – châteaux, palais, art ! C’est 
pour cela que vous pouvez aussi y trouver un hôtel a&o.

aohostels.com

Graz 1

Salzbourg 2

Vienne 3
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G
raz M

ain Station

a&o de Graz Main Station
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Eggenberger Straße 7, 8020 Graz

aohostels.com

L’a&o de la belle ville de Graz est collé à 
la Main Station. C'est un point de départ 
idéal pour découvrir les environs en train. 
De là, vous pouvez accéder à pied à toutes 
les curiosités et le tramway s'arrête juste 
devant votre porte. Il y a 120 chambres 
simples, doubles, familiales et multiples 
confortables Il y a aussi un baby-foot, 

un billard, un bar, un coin lecture pour 
échanger des livres, un coin dédié aux 
enfants et une salle de réunion. Et parce 
que nous sommes bien placés et que nous 
sommes des gens sérieux : le château 
d'Eggenberg est à seulement 15 minutes.

Graz
La capitale de la Styrie est, depuis 2011, 
nommée ville UNESCO Design. Avec sa 
scène créative animée, elle a évidemment 
mérité ce titre. De nombreux jeunes 
labels et designers s’y sont installés. Le 
marché le plus ancien et le plus important 
de Graz est le Kaiser-Josef-Markt, où 
vous pourrez déguster des spécialités 
fraîches et locales du lundi au samedi. 
Dans le magni¹ que parc de la ville, 
l’impressionnant musée d'art de Graz 
représente l’art contemporain. Il se situe 
non loin de la cathédrale de Graz. Arnold 
Schwarzenegger est un célèbre enfant de 
la ville. Un musée lui 
est dédié à Thal, 4 km 
plus loin. 
Vous pouvez vous y 
rendre facilement en 
train. De plus, la Main 
Station est située à 
proximité immédiate 
de l’hôtel a&o.
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Salzbourg M
ain Station

a&o de Salzbourg Main Station
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Fanny-von-Lehnert-Str. 4, 5020 Salzbourg

aohostels.com

Autant de choses anciennes et nouvelles 
réunies dans un seul lieu : dans cet a&o 
très tendance, situé à seulement 500 m de 
la Main Station, vous dormirez dans une 
ancienne boulangerie industrielle classée, 
transformée en un lieu d’hébergement 
moderne et élégant possédant 
116 chambres simples, doubles, familiales 

et multiples. Un coin dédié aux enfants 
est disponible pour nos hôtes les plus 
jeunes et il y a un snack-bar bien garni 
pour les plus grands. Le hall d’entrée, 
comprenant un baby-foot et un billard, 
vous attend en compagnie de notre équipe 
incroyablement sympathique présente 
24 h/24. Oui, oui, même en ce moment.

Salzbourg
L’emblème le plus célèbre de la ville est la 
forteresse de Hohensalzburg, l’une des plus 
grandes forteresses d’Europe. De là, vous 
aurez une vue imprenable sur tout Salzbourg 
et les Alpes. Le château de Hellbrunn au 
sud de la ville est bordé d'un immense parc 
et possède son propre zoo. On s’y sent 
comme dans un conte de fées. Il y existe 
des tickets qui vous permettent de visiter 
à la fois le château, le parc et le zoo en 
une journée. Le Hangar-7 de l'aéroport est 
vraiment impressionnant. Construit avec une 
architecture de verre futuriste, ce musée de 
l’aviation, avec ses avions historiques, est 
véritablement passionnant. 
Le musée le plus 
populaire de Salzbourg 
est la Haus der Natur, 
un musée d'histoire 
naturelle situé dans 
un bâtiment classé, à 
seulement 15 minutes 
en bus de l’hôtel a&o 
de la Main Station.
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V
ienne M

ain Station

a&o de Vienne Main Station
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Sonnwendgasse 11, 1100 Vienne

aohostels.com

Séjournez dans l'hôtel a&o de Vienne, 
situé au centre-ville, peu coûteux et 
d'une beauté incroyable. Vous dormirez 
dans l'une des 301 chambres simples, 
doubles, familiales et multiples. En plus 
du fantastique salon pour se détendre, 
lire, jouer au baby-foot ou au billard, il y a 
également un coin dédié aux enfants, une 

salle de réunion, un espace cuisine,  
 une machine à laver ainsi que plusieurs 
places de parking pour les voitures et les 
bus. Le palais du Belvédère est juste en 
face de vous et la Main Station est votre 
voisine. Nous avons nous-mêmes du mal à 
le croire. 

Vienne
Si Mozart était encore en vie, il aurait 
également apprécié la Vienne d'aujourd'hui. 
Architecturalement parlant, elle est comme 
fi gée dans une autre époque. Il y a énormément 
de choses à voir dans la capitale autrichienne : 
le Palais du Belvédère, la Cathédrale Saint-
Étienne, l’opéra national de Vienne ou le musée 
d’arts, connu sous le nom de palais Albertina. 
Vienne est un paradis pour les amateurs de 
culture, mais aussi pour les gourmets : Le 
Naschmarkt de Vienne est le plus grand marché 
de la ville avec des spécialités nationales et 
internationales, même originaires du Japon et 
de Chine. Vous ne pourrez pas passer à côté de 
la culture des cafés viennois, vous trouverez 
des cafés traditionnels 
dans toute la vieille 
ville. Et dans le centre 
commercial du Kalke 
Village, il y a quelque 
chose de très spécial 
à voir : des toilettes 
conçues par l’architecte 
Hundertwasser. 
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Grand. 
Simple. 
Situé au 
centre-ville. 
C’est tout ce 
dont vous 
avez besoin.

a&o

aohostels.com

everyone can travel

V
ienne Stadthalle

a&o de Vienne Stadthalle

Beau à l’extérieur, et encore plus beau à 
l’intérieur : cet hôtel est un a&o moderne 
avec tout ce dont vous avez besoin pour 
votre séjour en ville : 134 chambres 
simples, doubles, familiales et multiples, 
un baby-foot et un billard, un coin lecture, 
un coin pour les enfants, une salle de 
réunion et un bar bien garni proposant 

également des snacks. Le centre-ville et 
la rue commerçante Mariahilferstraße 
se trouvent à proximité immédiate. Et la 
cerise sur le gâteau : un magni� que jardin 
intérieur avec bancs et parasols en été, 
a� n que les rencontres vous soient aussi 
faciles que possible.

Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Lerchenfelder Gürtel 9-11, 1160 Vienne
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Venise M
estre

a&o de Venise Mestre
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Via Ca Marcello 19, 30172 Venise

aohostels.com

Vous pouvez en� n bien dormir à Venise pour un bon 

prix, et surtout sans lésiner sur le confort. Et non pas 

n’importe où, mais bien au centre de la ville, près de 

la gare de Venise-Mestre, dans un endroit très bien 

desservi par les transports. Dans le hall d’entrée 

très tendance, l’hôtel a&o possède son propre café, 

vous pouvez prendre le petit déjeuner dans l’élégant 

et lumineux atrium. Avec 309 chambres simples, 

doubles, familiales et multiples avec climatisation, 

parking souterrain, location de vélos, espace cuisine, 

machine à laver, salle de réunion et coin dédié aux 

enfants, vous trouverez tout ce dont vous avez 

besoin pour votre voyage à Venise. Il y a également 

une table de billard ainsi qu’un snack-bar ouvert 

24 h/24 avec des gens fantastiques, aussi bien 

devant que derrière le comptoir.

Venise
La ville des gondoles est une merveilleuse 
destination pour un voyage, et pas 

seulement pour la Biennale de Venise. 
La place la plus célèbre de Venise est la 
place Saint-Marc avec le Palais des Doges 
et l’église Saint-Marc (entrée gratuite !). 
Le Pont du Rialto, au-dessus du Grand 
Canal qui serpente à travers la romantique 
ville lagunaire, est le pont emblématique 
de la ville. Une excellente alternative 
aux restaurants sont les nombreux 
bacari, où vous pouvez déguster des 
tapas vénitiennes, les ciccheti. Le soir, 
Campo Santa Margherita, où les Vénitiens 
achètent poisson 
frais et fruits, se 
métamorphose. Il 
passe de place du 
marché à lieu de 
rencontre palpitant 
pour les jeunes et les 
étudiants.
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Praague M
etro Střížkov

a&o de Praague Metro Střížkov 
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Děčínská 1, 18000 Praague

aohostels.com

Comme son nom l’indique, cet a&o, situé à 

Praague, est extrêmement bien desservi. En 

seulement 15 minutes, vous pouvez rejoindre 

tous les plus beaux endroits de la ville – et ils 

sont nombreux ! Notre équipe se fera un plaisir 

de vous conseiller et de vous fournir des plans de 

la ville. Cet hôtel fraîchement rénové comporte 

359 chambres simples, doubles, familiales et 

multiples réparties sur 13 étages. Venez avec 

toute votre famille ou votre association, nous 

pouvons tous vous recevoir. Pour que vous 

puissiez pro� ter de Praague en toute tranquillité, 

il y a un distributeur de billets dans le hall 

d’entrée, un bar ouvert en permanence avec des 

snacks et des boissons, un coin pour les enfants 

et le Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.

Praague
La capitale de la République tchèque est aussi 
appelée « la ville dorée » et
si vous visitez Praague par beau temps, 
vous saurez pourquoi : lorsque le soleil brille 
sur les nombreuses tours de grès de la ville, 
Praague se pare de magni¹ ques couleurs 
dorées. Le plat national est le rôti de porc 
accompagné de chou et de quenelles de pain, 
avec des « palačinka » (crêpes fourrées) comme 
dessert – c'est délicieux ! Franz Kafka est né 
à Praague. Vous pouvez voir ses photos et ses 
lettres au Musée Franz Kafka au bord de la 
rivière Vltava. La place la plus ancienne de la 
vieille ville est la  Staroměstské náměstí, où 
les marchés et d’autres 
évènements se déroulent 
toute l'année. 
Un passage sur le pont 
Charles vous o� rira une 
vue panoramique de 
Praague. De là, vous 
pourrez voir le château 
de Praague avec la 
cathédrale Saint-Guy.
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N’avez-
vous pas 
toujours 
rêvé de 
dormir 
dans un 
grand 
château ? 

a&o

aohostels.com

everyone can travel

Praague Rhea

a&o de Praague Rhea

Cet a&o a rouvert cette année, rénové et 
fl ambant neuf : tout a été amélioré, l’hôtel 
est design, plus beau et plus moderne, seul 
le prix est aussi bas qu’avant. Venez seul, 
en groupe ou avec tout votre voisinage  
  – avec 350 chambres simples, doubles, 
familiales et multiples, il y a de la place 
pour tout le monde. Même votre bus aura 

sa place sur le parking de l’hôtel. L’hôtel 
dispose d'un coin dédié aux enfants, d’un 
espace de travail pour vos collègues, d’un 
espace cuisine pour les plus économes, 
d’un snack-bar pour votre rendez-vous 
galant et d’une table de billard pour vous. 
Vous voyez, nous avons pensé à tout. Il ne 
manque plus que vous.

Centre de réservation : +49 30 80 947 5110V Uzlabine 3068/19, 18000 Praague

Ouverture 

au printemps 

2018
(Photo d’illustration)
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A
m

sterdam
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a&o de Amsterdam Zuidoost
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Hogehilweg 22, 1101 CD Amsterdam

aohostels.com

Cet a&o, situé à seulement deux minutes à 

pied de la station de métro, vous permettra 

de rejoindre la vieille ville et toutes ses 

curiosités en quelques arrêts seulement. Il y a 

353 chambres simples, doubles, familiales et 

multiples, assez d’espace pour vous et votre 

équipe de football. Sur votre gauche, vous 

trouverez l’Amsterdam ArenA, plus grand 

complexe sportif des Pays-Bas et salle de 

concert pour des stars du monde entier. Sur 

votre droite le Nelson Mandela Park. En cas 

de pluie, vous pouvez pro�ter de notre salon 

confortable avec un snack-bar spacieux. Vous 

y trouverez un baby-foot et un billard : c’est 

l'endroit idéal pour passer un peu de temps 

avec des gens du monde entier. 

Amsterdam
La ville des tulipes et des vélos est une 
métropole dans un tout petit espace. 
Une ambiance internationale, des 
musées grandioses et une vie nocturne 
fantastique – bienvenue à Amsterdam ! 
C'est encore mieux de nous louer un vélo 
et de découvrir la ville par vous-même. Le 
Rijksmuseum, avec sa vaste collection 
de peintures et d’objets, est logé dans 
un bâtiment impressionnant dont la 
décoration est déjà une œuvre d'art à elle 
seule. À proximité se trouvent le Stedelijk 
Museum, musée d’art moderne, et le musée 
Van Gogh. Haarlemmerdijk forme avec 
Haarlemmerstraat 
la plus belle rue de 
la ville pour faire du 
shopping : entre les 
vêtements vintage et 
les objets designs, vous 
y dénicherez sûrement 
ce que vous cherchez.

Bjilmer Park

Arena Park

Hessenbergweg

Karspeldreef

Hogehilweg

H
olterbergw

eg
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olterbergw

eg
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ondsrugw
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Hoogoorddreef

Amsterdam
      ArenA

Heineken 
Music Hall 

Bullewijk 
Station
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Arena

Amsterdam

a&o Amsterdam Zuidoost
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a&o de Copenhague Nørrebro
Centre de réservation : +49 30 80 947 5110Tagensvej 135-137, 2200 Copenhague

aohostels.com

Bispebjerg

a&o Copenhague Nørrebro
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Quiconque visite une ville aussi élégante 

que Copenhague devrait pouvoir trouver un 

hébergement à la hauteur de celle-ci. Au cœur du 

quartier étudiant typique de Nørrebro, un a&o très 

tendance avec 168 chambres doubles, familiales 

et multiples vous attend. Entouré d'innombrables 

cafés, restaurants et artistes, c’est le point de 

départ idéal pour découvrir la capitale danoise. 

Il est facile de découvrir Copenhague à vélo, et 

nous en avons. Vous pouvez garer votre voiture 

dans notre parking. Si vous souhaitez travailler, 

vous pouvez disposer du Coworking Space. 

Pour les petites faims, un snack-bar bien garni 

vous attend. Ceux qui aiment se débrouiller seuls 

pourront profi ter d'un espace cuisine, n'est-ce pas 

merveilleux ?

Copenhague
Des chaises volantes, des montagnes russes et 
un jardin digne d'un conte de fées 
en plein centre-ville : le Tivoli est un parc 
d'attractions et de loisirs joliment éclairé 
la nuit. Les excellentes voies cyclables font 
de la capitale danoise un endroit idéal pour 
faire du vélo. Emportez votre maillot de bain, 
car le port est si propre que vous pouvez 
même sauter dans l'eau. Un Smørrebrød 
bien garni pour la route et c'est parti pour 
un bon kilomètre de shopping à travers la 
zone piétonne Strøget et son grand magasin 
Illum. Pour se dépenser dans le quartier 
tendance de Nørrebro, juste à côté de l’hôtel 
a&o, allez à Mimersparken. Vous y trouverez 
des terrains de jeux 
futuristes, un terrain 
de basket-ball, des 
terrains de football et 
un mur de graffi  ti de 
plusieurs mètres de 
long.
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Snack-bar 24 h/24

Dans tous les hôtels a&o, vous pouvez vous procurer, dans notre 

bar toujours ouvert, des boissons sans alcool, des cocktails, de la 

bière, des snacks, du café et bien plus encore. 

Bu�et à volonté pour le petit déjeuner

Dans chaque hôtel a&o, un petit déjeuner copieux vous attend 

avec un assortiment de pain frais (petits pains complets, petits 

pains et pain standard), des œufs, du fromage, de la charcuterie, 

des pâtes à tartiner, des céréales Kellogg’s, du lait, des yaourts, 

du fromage blanc, des jus de fruit, du café frais, di�érentes sortes 

de thés et des fruits frais croquants.

Paniers-repas 

Nous vous préparons volontiers de petits paniers-repas pour la 

route : un sandwich frais, de l’eau, des fruits et un petit quelque 

chose sucré pour vous mettre de bonne humeur.

Demi-pension et pension complète

Vous pouvez faire une réservation en demi-pension ou en pension 

complète dans tous nos établissements. Nous pouvons vous 

proposer un menu fraîchement préparé composé d'une entrée, 

d’un bu�et de salades, d’un plat principal, d’un dessert et d’une 

boisson.

Le dîner est servi entre 17 h et 21 h. Il est préférable d’indiquer 

l’heure à laquelle vous souhaitez dîner au moment de la 

réservation.  

Soirée barbecue

Dans presque tous nos hôtels, vous pouvez également opter pour 

la soirée barbecue au lieu du menu si le temps est clément et que 

vous avez fait une réservation en demi-pension. 

Demandes spéci¹ques

Veuillez nous informer 7 jours avant votre arrivée pour toute 

éventuelle intolérance alimentaire et demande spéci�que.

Encore une petite chose...

 ...veuillez réserver la soirée barbecue à l’avance. Il en va de 

même pour la demi-pension ou la pension complète. De cette 

façon, nous pouvons garantir un approvisionnement complet et 

irréprochable. 

Frais. 
Sain. 
Et tellement 
délicieux.
Nous aimons bien manger. C'est pourquoi nous ne mettons sur notre table
que ce que nous mangerions nous-mêmes.
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Nous sommes une 
grande chaîne d’hôtels.
Très grande. Oui, oui, 
assez grande pour vous 
aussi.
Les groupes scolaires et autres grands groupes se sentent 
particulièrement à l’aise avec nous. 
Parce que nous avons pensé à tout. Et à vous aussi.

aohostels.com

Chambres
Les grands groupes, comme les groupes 
scolaires, sont logés dans des chambres 
comportant entre quatre et huit lits. Les 
chambres sont réservées aux �lles ou aux 
garçons. Les personnes accompagnantes comme 
les professeurs et les chau�eurs d'autobus 
séjournent dans de confortables chambres 
simples et doubles.

Une équipe bienveillante envers les plus jeunes
Nos collaborateurs sont bien formés et amicaux. 
Ils savent exactement comment s’y prendre avec 
les jeunes selon leur âge. Un bracelet a&o est 
disponible en di�érentes couleurs a�n de signaler 
de façon pratique qui peut boire quoi. Nos 
gardiens de nuit veillent sur la qualité du sommeil 
et des clés modernes sous forme de cartes 
magnétiques garantissent une sécurité maximale 
pour chaque chambre.

Réservations en ligne
Vous pouvez réserver en ligne des chambres pour 
un voyage scolaire. Entrez la période et la ville de 
votre choix sur le site www.aohostels.com et une 
o�re apparaîtra. C'est si simple !

Économisez encore plus
Nos tarifs de groupe avantageux sont établis 
en fonction de la saison. La pleine saison dure 
de mars à octobre. Vous pouvez faire encore 
plus d’économies en basse saison, c’est-à-dire 
de novembre à février. Toute l’année, nous 
proposons un rabais supplémentaire sur les nuits 
du dimanche au lundi.

De plus...
 ...nous avons un profond respect pour le travail 
des accompagnateurs. C’est pourquoi les 
enseignants, les chau�eurs de bus et les autres 
personnes accompagnantes ont droit à des 
boissons sans alcool gratuites.
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Présents pour 
vous 24 h/24 et 
7 jours/7
Réservation

Nous sommes joignables tous les jours 
et 24 h/24. Nous répondons aux e-mails 
sous 24 h.

Tél. +49 30 80 947 5110
Fax. +49 30 80 947 5190
  +49 30 80 947 5110
E-mail
pour les réservations jusqu’à 9 per-
sonnes : 
 booking@aohostels.com
pour les réservations à partir de 10 per-
sonnes : 
 groups@aohostels.com

Équipe de vente
Tél. +49 30 80 947 5161
Fax. +49 30 80 947 5193
E-mail : sales@aohostels.com
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Un lit à un prix abordable 
dans chaque 

ville qui mérite d’être visitée. 
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