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Le principe A&O :
Des standards constants, dans tous les
HÔTELS ET AUBERGES DE JEUNESSE A&O

Toujours accessibles, pour tous : grâce à la situation centrale de nos 
établissements, et à l’ingénieuse combinaison entre hôtel et auberge de 
jeunesse sous un même toit, cela fait plus de 16 ans que les HÔTELS ET 
AUBERGES DE JEUNESSE A&O constituent des hébergement de premier 
choix pour les voyageurs économes qui souhaitent faire des virées en ville. 
Ce sont actuellement 21 destinations européennes qui vous proposent 
une large sélection de types de chambres différents, pour toutes les 
bourses. 

La qualité du service est pour nous une préoccupation principale : 
nous sommes là pour vous, 365 jours par an et 24 heures sur 24, pour 
vous assurer un agréable séjour et des nuits reposantes. Notre offre 
de services est particulièrement appréciée notamment par le public 
scolaire et par les familles. 

Book orange : 

Jamais vos virées en villes n’ont été aussi économiques ! Notre gamme 
Orange vous permet de réserver un lit individuel dans un dortoir 
d’auberge de jeunesse. Vous décidez ce dont vous avez besoin ! Selon 
un système modulaire, vous ne payez que les prestations dont vous 
avez besoin (par ex. petit-déjeuner, dîner, linge de lit, serviettes) et que 
vous avez effectivement réservées. Vous pouvez même emmener votre 
propre linge de lit ou vos propres serviettes. 
Le linge de lit est inclus dans la réservation d’une chambre simple ou 
double. 

Équipement de base : chambre moderne avec lits superposés +++ 
douche/WC avec sèche-cheveux, savon et shampooing +++ TV satellite 
dont SKY

Book blue : 

Préservez votre zone de confort privé ! Notre gamme Blue désigne notre 
service hôtelier 2 étoiles. Les chambres simples, doubles ou familiales 
sont munies de linge de lit et de serviettes et elles vous permettent 
d’avoir un espace privé rien qu’à vous. L’équipement standard comprend, 
en outre, une salle de bain privative avec douche/WC, sèche-cheveux, 
savon et shampooing ; le ménage est fait tous les jours. 

Équipement de base : chambres modernes avec lits à sommier +++ 
douche/WC, sèche-cheveux, savon et shampooing +++ TV satellite, 
dont SKY +++ bureau
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Dortmund Main Station     

Dresden Main Station      

Frankfurt Galluswarte      

Karlsruhe Main Station      

Nuremberg Main Station       

Weimar        

      Stuttgart City

LES SERVICES 
A&O - APERÇU

Aachen Main Station     

Berlin Friedrichshain
Berlin Main Station
Berlin Kolumbus
Berlin Mitte 

    

     



   

   



Dusseldorf Main Station     

Hamburg City
Hamburg Hammer Kirche
Hamburg Main Station
Hamburg Reeperbahn

     

 

   

  



Cologne Neumarkt
Cologne Dome
Hotel Madison managed by A&O 

      



Leipzig Main Station     

Munich Hackerbrücke
Munich Main Station
Munich Laim

    

 

    

8

Ouvert 
24h/24

A&O Lounge 

Location de vélo

Billard

Prêt de livre

Parking bus

Zone de jeux
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Bar de l’hôtel 

Karaoké

Baby-foot

Coin enfants 

Légende
Wi-Fi gratuit

Chambre simple 
 

Quartier à voir

Situation

Chambre double

Chambre familiale
Chambre de 4 lits 

DortoirP Parking

Salle de 
réunion

En-cas

Tickets

Volleyball

Machine à laver 

123

Coffre-fort

Climatisation

Amsterdam Zuidoost      

Graz Main Station     

Vienna Stadthalle
Vienna Main Station

    

     

Salzburg  

Prague Metro Strizkov     

Copenhagen Nørrebro  

Venice Mestre 

Bremen Main Station 

















A&O PRAG REHA

Nos 6 promesses auxquelles
     vous pouvez vous fier !

GA R A NTIEGA R A NTIE
Le service d’assistance A&O, 24h/24 et 7 j/7 !
Nos collaborateurs compétents sont à votre disposition 
24 h sur 24 au numéro de téléphone gratuit suivant. 

Appel gratuit 0800 222 67 21 (D), 0800 22 88 07 (AT)
WhatsApp 030 80 947 5110

Service gratuit d’attribution de chambres voisines 
A&O
Si vous réservez plusieurs chambres avec des amis ou des 
membres de votre famille, si vous le souhaitez et selon 
les disponibilités, vous pouvez obtenir des chambres 
voisines. 

Dépôt gratuit des bagages A&O
En partant, ou pour faire un dernier petit achat en ville, 
ou encore pour visiter une curiosité ? Eh bien avec A&O, 
ce n’est pas un problème ! Nous gardons vos bagages 
gratuitement pour que vous puissiez vous déplacer en 
toute tranquillité en ville !

Le service commercial simplifié A&O
Si vous tombez malade ou qu’il vous arrive quelque 
chose d’imprévisible avant votre arrivée, à tout moment, 
vous pouvez annuler gratuitement par téléphone la 
chambre que vous avez réservée au tarif flexible. Et ce, 
jusqu’à 18 heures avant l’horaire prévu de votre arrivée. 
Votre compte n’est pas prélevé jusqu’à votre arrivée car 
vous pouvez régler votre séjour de manière très pratique 
lors de votre arrivée.

A&O assistance 24h/24
Généralement, nous répondons à vos questions écrites 
le jour-même, et au plus tard dans les 24 heures. Veuillez 
poser vos questions à :
booking@aohostels.com

Service de sécurité A&O (Pour les groupes)
Nous travaillons avec du personnel spécifiquement 
formé pour s’occuper des mineurs et nos veilleurs de nuit 
vous garantissent que les jeunes ne boivent que ce que 
vous leur avez autorisé ; pour ce faire, A&O a élaboré des 
bracelets portant un code-couleur indiquant clairement 
qui a le droit de faire quoi. Des systèmes de verrouillage 
à carte garantissent un degré de sécurité élevé.  

Chambre familiale
Chambre de 4 lits 
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Bien entendu, nos hôtes profiteront toujours du même avantage : 
un rapport qualité-prix imbattable ! Les prix corrects et transparents 
ont toujours fait la grandeur et la force d’A&O. En tant que chaîne  
d’établissements à bas coût, nous avons permis avant tout aux familles 
nombreuses et aux grands groupes de partir à la découverte des grandes 
villes. Notre principe : proposer à chaque hôte le « produit » adapté 
(autrement dit, la catégorie de chambre). C’est ainsi que nous pouvons 
accueillir tous nos clients, aussi bien des personnes voyageant seules 
en chambres individuelles que des grands groupes de voyageurs en 
dortoirs. 

Il va de soi que notre exigence en matière de qualité ne s’arrête pas à une 
première impression et un lit confortable. Sur place, notre équipe est 
régulièrement contrôlée et formée pour pouvoir vous offrir le meilleur 
service possible, du nettoyage des chambres jusqu’au service billetterie 
gratuit. Nous sommes nos propres hôtes ! Nous décidons tous ensemble 
de ce qui nous semble être les meilleurs choix pour ce qui est du 
goût et de ce qui satisfera les exigences de nos clients. Aujourd’hui la 
tendance est toujours plus aux délices végétariens et faibles en calories. 
Nous nous faisons un plaisir de changer les plats à la carte pour les groupes 
ainsi que le menu du bar ouvert en continu. A&O entame sa démarche 
de qualité complète en installant le WiFi haut débit. L’utilisation de la 
connexion internet est déjà gratuite dans tous les établissements A&O. 
Nous plaçons la barre très haut : nous garantissons à chaque hôte 
(même lorsque l’hôtel est plein) qu’il pourra regarder son programme 
préféré en streaming sans aucun problème. Rares sont les prestataires 
qui rendent ceci possible, mais nous avons trouvé le bon pour vous ! 
C’est précisément notre idée pour l’avenir : être toujours « à la page » 
en termes de dernières innovations techniques et être à la hauteur des 
besoins de nos clients.

Votre

Le « A&O du futur » arrive à grands pas ! Nous restons fidèles à notre 
volonté d’offrir un hébergement à petit prix pour tous, et ce, à travers 
toute l’Europe et continuons à développer notre 

réseau d’hôtels !

Ainsi, nos trois petits derniers ar-
rivent ! Au printemps, nous ouv-
rons notre premier établissement 
à Copenhague, la ville scandinave 
tendance par excellence. En été, 
nous répondrons à l’appel de la 
Dolce Vita en ouvrant un hôtel à 
Venise. Et nous ferons résonner 
la note finale à l’automne en ou-
vrant un établissement dans le 
berceau des musiciens de Brême.

La mission qui nous motive 
reste la même : proposer des 
hébergements bien placés dont 
la qualité est digne de confi-
ance tout en restant à des prix 

abordables dans les métropoles coûteuses. En 2017, nous 
mettons l’accent sur la qualité : à commencer par la sélection de matériaux 
haut de gamme pour équiper nos petits derniers et sans oublier de 
procéder à des grands travaux de rénovation. Les couleurs et designs 
évoluent avec les goûts de nos hôtes vers les dernières tendances de 
l’industrie hôtelière. Vous pourrez vous détendre dans nos lobbies au 
look urbain et nos espaces petit-déjeuner chics ! Les nouveaux con-
cepts de chambre prennent en compte tous les retours qu’ont faits 
les clients côté confort et proposent une multitude de fonctionnalités 
(rangements intégrés aux lits superposés pour les lunettes, téléphone, 
tablette ou bijoux par exemple).

CHERS HÔTES ET AMIS D’A&O,
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aix-la-chapelleaix-la-chapelle
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception  

• Une journée parfaite à Aix-la-Chapelle démarre avec la visite guidée 
« hop-on hop-off » à bord du bus ouvert. Cette virée de 2 heures 
vous fait découvrir les plus beaux endroits et les curiosités les plus 
intéressantes de la ville, jusqu'au tripoint, et elle vous permet de 
faire connaissance par vous-même avec les lieux à voir absolument. 
Tickets à partir de 5 € par enfant, 12,00 € par adulte. 

• Les thermes Carolus Therme Bad Aachen sont la première adresse 
de la ville quand on recherche le repos et la détente. Qu'il y a-t-il de 
mieux, après une trépidante journée en ville, que de plonger dans 
les eaux de source et de se laisser aller à l'écoute des doux murmures 
de la musique aquatique ? Tickets à partir de 12,00 €,  à acheter  
directement aux thermes.

• Le bâtiment le plus imposant de la place du marché, c'est-à-dire 
l'Aachener Rathaus (la mairie d'Aix-la-Chapelle), constitue un  
incontournable du paysage depuis le 14ème siècle. Au cours de cette 
visite, vous avez la possibilité de visiter ses pièces historiques bien 
conservées et d'entendre la passionnante histoire de la ville. 

 Entrée 5,00 €  / pers., à acheter directement à la mairie.       
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ZollernstraßeA&O Aachen 
Main Station
A&O Aachen
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Römerstraße

Aachen

Main Station

A&O Aachen Main Station
Hackländerstraße 5 . 52064 Aix-la-Chapelle
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110

En un coup d'œil :

L'établissement moderne A&O Aachen Main Station est l'adresse numéro un pour 
passer des nuits reposantes à prix modique, en plein cœur de la ville ! Idéalement 
situé près de la gare et du centre-ville historique, les voyageurs préfèrent avant 
tout la ville culturelle située au tripoint. Cet établissement A&O propose 350 
lits, dans des chambres individuelles, doubles ou familiales, avec le confort d'un  
hôtel 2**. De plus, les voyageurs munis de leur seul sac à dos et les grands groupes 
peuvent dormir à un prix avantageux dans les dortoirs.

Chacune de ces 118 chambres est équipée d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un 
téléviseur et d'une salle de bain privative avec douche/WC. Ces salles d'eau sont 
munies de shampooing 2 en 1, de serviettes de toilette et d'un sèche-cheveux.

La prestation la plus appréciée de cet hôtel est le buffet petit-déjeuner très  
complet proposé pour 7 euros. Les hôtes apprécient l'amabilité des collaborateurs 
et les nombreuses astuces permettant de passer des journées riches en aventures 
et des soirées détendues en ville ou bien dans le bar ouvert 24 heures sur 24, avec 
une boisson rafraîchissante, devant Sky TV.

aohostels.com/fr/aix-la-chapelle

8PSalon

Aéroport

Gare

Transports publics

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Lorsqu'on se rend à Aix-la-Chapelle, un personnage historique est  
incontournable : il s'agit de Charlemagne, l'un des plus grands 
hommes de l'histoire européenne, qui a marqué de son empreinte 
l'ancien Palatinat royal. Dans le cadre de la visite guidée thématique 
« Charlemagne » permettant de découvrir les haut lieux historiques, 
ce sont sa vie et son œuvre qui vous seront contées de manière 
instructive et ludique. Visite guidée à partir de 120,00 € par groupe.

• La cathédrale d'Aix-la-Chapelle : Ce monument où repose Charle-
magne a été le lieu de couronnement des rois allemands pendant 
plus de 600 ans et il a été le premier édifice culturel allemand à entrer 
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le trésor de la cathédrale recèle 
une collection unique de joyaux ecclésiastiques. Visite guidée à par-
tir de 60,00 € par groupe. 

• L'Aachener Theater est un théâtre qui ravira tous ceux qui  
recherchent un divertissement culturel de haut niveau. Le riche  
programme qu'il propose va des pièces de théâtre au théâtre pour 
enfants, en passant par les pièces musicales et l'opéra. Les tarifs  
varient en fonction des représentations,Tickets sur demande.  
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berlinberlin
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Un selfie avec Julia Roberts, Johnny Depp et E.T. : dans le cabinet des 
statues de cire de Madame Tussaud, réputé dans le monde entier, 
vous êtes au bon endroit !

 Tarif à partir de 18,50 € pour un enfant, 23,50 € pour un adulte.

• Une visite organisée de la ville, ce n'est pas vraiment votre truc ? 
Découvrez plutôt la ville selon vos propres envies et goûts ! Lors 
d'une visite « hop-on hop-off », c'est vous qui choisissez les lieux que 
vous souhaitez visiter. Les bus jaunes à double niveau passent devant 
les arrêts toutes les heures, les tickets coûtent 22,00 € par adulte, 
11,00 € par enfant.

• Les petits et les grands vont adorer : Legoland Berlin avec 15 points 
d'arrêt différents, les symboles de Berlin en modèle réduit, le cinéma 
4 D, l'usine LEGO et bien d'autres choses encore.

 Tarif à partir de 14,50 € pour un enfant, 18,50 € pour un adulte.

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Le spectacle The One au théâtre Friedrichstadtpalast constitue une 
véritable expérience. Il s'agit d'un voyage féérique dans le temps, à la 
recherche de l'homme qui constitue tout pour nous, avec du glamour 
et de magnifiques costumes créés par Jean Paul Gaultier. C'est avec 
plaisir que nous réserverons des billets pour vous. 

 Tarif à partir de 23,90 €, tarif scolaire, selon disponibilités.

• Laissez-vous guider à travers la capitale par les spécialistes de Berlin. 
Le thème des visites de la ville à la carte : par ex. Berlin historique –  
avec la Porte de Brandebourg, les grandioses bâtiments des  
Hohenzollern, jusqu'au Marché des Gendarmes, en passant par l'Île 
aux Musées.

 Tarif 150,00 € par groupe.      

• C'est pour déguster des steaks, des burgers et des sandwiches 
d'exception et pour voir des clips de légende que l'on traîne au Hard 
Rock Cafe de Berlin ou pour laisser flâner son regard sur les objets  
d'exposition souvent mis à la disposition par les musiciens eux-mêmes. 
Tarif Menu Vinyl à partir de 15,50 €.
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A&O Berlin Friedrichshain
Boxhagener Straße 73 . 10245 Berlin
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110

P

L'établissement A&O Berlin Friedrichshain a capté toute l'âme du quartier  
dans les chambres de ce bâtiment en briques, avec son espace vert muni d'une 
zone barbecue dans la cour intérieure. Berlin authentique. Avec un marché  
bio tout près et des lieux branchés à tous les endroits, cet établissement  
A&O reflète au mieux l'image artistique et urbaine de la ville. 

L'aire de repos privée de cet établissement A&O, avec terrain de volley et hamacs,  
fait de lui un exemplaire unique. De plus, cet établissement A&O possède son propre 
parking pour véhicules légers et bus, à des tarifs avantageux, ce qui constitue une 
véritable aubaine dans ce quartier densément peuplé. Bien entendu, si l'on préfère 
prendre le tram, sa situation est excellente aussi : le croisement des lignes de tram 
Ostkreuz est à 5 minutes à pied seulement.

Que vous soyez en famille, ou que vous soyez noctambule : cet hôtel rassemble 
toutes les générations et les styles de vie ! Dans nos 233 chambres équipées de 850 
lits, chaque hôte trouvera l'hébergement dont il a besoin, adapté à son budget !  
La réception ouverte 24 h sur 24 propose des plans de ville gratuits et des services 
de réservation pour de nombreuses offres de loisir à Berlin, ainsi que des tickets de 
transports en commun.  Tous nos collaborateurs conseillent nos hôtes avec amabilité 
et compétence. 
Si l'on n'a pas envie de faire la fête toute la nuit, il est tout de même possible de savourer  
un verre au bar, juste à côté de sa chambre, de suivre un évènement sportif sur Sky TV 
ou bien encore de faire une partie de billard ou de participer à un karaoké.

aohostels.com/fr/berlin
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En un coup d'œil :
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Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

. Lors du Red Berlin Tour, découvrez l'ancien secteur soviétique, l'un 
des « champs de bataille » de la Guerre Froide, et l'ancien Berlin est 
communiste. La visite se fait en anglais.

 Tarif 12,00 € pour un étudiant, 14,00 € pour un adulte

. Plongez dans le monde marin de Sea Life et découvrez au plus 
près les habitats autochtones et tropicaux. Faites connaissance avec 
d'innombrables habitants des mers et vivez des expériences 
intéressantes : vous découvrirez le monde sous-marin savec tous vos 
sens.

 Tarif 9,50 € pour un enfant (au lieu de 14,50 €), 12,95€ pour un 
adulte (au lieu de 17,95 €)

. Lors de la visite de la ville sur l'eau, vous passerez une heure riche 
en évènements sur la Spree. Les temps forts seront les suivants : la 
Tour de la télévision, la cathédrale de Berlin, le Reichstag, l'Île aux  
Musées, la Maison des cultures du monde, le quartier du  
gouvernement et la chancellerie. 

 Prix spécial 8,00 €, non remboursable.

A&O Berlin Hauptbahnhof
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A&O Berlin Main StationA&O Berlin Main Station

U STram

BUS
DB

A&O Berlin Main Station
Lehrter Straße 12 . 10557 Berlin
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110
Rien que le nom de cet A&O permet de deviner qu'il s'agit de l'adresse idéale 
pour ceux qui souhaitent découvrir Berlin et veulent commencer leur visite au 
niveau de la gare, autrement dit, le centre actuel d'une ville autrefois divisée !  
Particulièrement central tout en jouissant du calme d'une rue annexe, il vous  
permet de découvrir les plus belles curiosités de Berlin à vélo ou bien à pied ! 
Grâce à un parking privé et sécurisé, les automobilistes avec enfants et bagages 
peuvent se déplacer en toute tranquillité. Dans la jungle de la capitale hérissée de 
parcmètres, c'est un avantage de taille !

Les 332 chambres équipées de 1000 lits de l'établissement A&O Berlin Main  
Station sont ultra-modernes, correspondent au standard hôtelier 2** avec Wi-Fi 
gratuit ; certaines chambres sont communicantes pour les familles et les groupes 
d'amis et toutes possèdent une salle de bain privative avec douche et WC.

Le clou de l'établissement est la terrasse située sur le toit, avec un bar et une vue 
panoramique sur la ville ! Cette vision sera sublimée par un des cocktails de la 
carte très variée du bar, de la bonne musique et un en-cas !

berlinberlin
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aohostels.com/fr/berlin
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En un coup d'œil :

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

. Une visite de la ville via le quartier du gouvernement donne 
un aperçu de la fonction de la ville de Berlin en tant que siège du 
gouvernement. On vous expliquera les subtilités de l'interaction 
entre fédération et Länder. Les visiteurs contempleront, entre autres, 
le Bundesrat, le Ministère des finances, le siège de la représentation 
des Länder, le Bundestag / le bâtiment du Reichstag et la boucle de la 
Spree (Ministère fédéral de l'Intérieur). 

 Tarif à partir de 150,00 € par groupe.    

. Envolez-vous vers les hauteurs en visitant le bâtiment le plus haut   
d'Allemagne (368 m), la Tour de la télévision de Berlin. Sa plateforme 
panoramique se trouve à 203 m de hauteur et, avec l'ascenseur, on s'y 
rend en une quarantaine de secondes seulement. Une expérience à vivre. 
Tarifs saisonniers à partir de 11,50 € par élève. 

. La discothèque scolaire Dlight est une fête pour les groupes 
scolaires organisées de 20 à 24 heures. C'est le professeur qui décide  
des règles en matière d'alcool et de la quantité de coupons que  
reçoivent les élèves. 

 Tarif 6,50 € par élève, gratuit pour les professeurs.  
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Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

. La nouveauté de l'été 2017 est « Little Big City » – Berlin et son  
histoire en miniature. 

 Tickets à partir de 21,50 € par adulte, 17,50 € par enfant.      

. Vous voulez vous procurer une carte de transport vous permettant 
d'emprunter tous les moyens de transport publics, un guide pratique 
avec plan de ville, réseau de lignes, suggestions de visite et infos, ainsi  
que des remises exclusives allant jusqu'à 50 % sur de nombreuses  
attractions ? Alors la Welcome Berlin Card constitue le bon choix, 
pour 48 ou 72 heures, 4, 5 ou 6 jours.

 Tarif  à partir de 19,90 € pour 2 jours.

. STORY OF BERLIN est le musée d'expérience multimédia de la  
capitale. Parcourez les lieux thématiques de l'exposition et étonnez- 
vous devant les nombreuses informations réservées aux initiés,  
présentées ici de manière très claire. Le point culminant de la visite  
est la visite d'un abri anti-atomique d'origine, situé sous le  
Kurfürstendamm. 

 Tickets 12,00 € par adulte, 5,00 € par enfant.
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Genslerstraße 18 . 13055 Berlin . Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110

L'établissement A&O Berlin Kolumbus est l'hôtel préféré pour les hôtes qui  
s'intéressent au sport et à l'histoire ! Situé non loin du Mémorial Hohenschönhausen, 
l'établissement A&O du quartier berlinois de Lichtenberg (jouxtant le quartier  
tendance de Friedrichshain) est très apprécié des sportifs et des fans de s sport, 
grâce à son point de ralliement olympique, le complexe sportif Sportforum  
Hohenschönhausen. 

Proche du centre, au calme, avec des liaisons régulières par le tram, notamment 
vers la gare principale de Berlin, cet établissement offre à ses hôtes le choix parmi  
220 chambres modernes correspondant au standard hôtelier 2** et 4****. 
L'équipement des chambres comprend le Wi-Fi gratuit, une salle de bain  
privativeprivative avec douche/WC ainsi qu'un coffre-fort, un bureau et des 
chaises.

Le bar ouvert 24 h sur 24 est équipé d'un baby-foot, d'un billard et d'écrans pour 
les retransmissions sportives et rassemble des hôtes venus de tous pays. De plus, 
l'ensemble de nos collaborateurs se feront un plaisir de vous conseiller et de vous 
fournir des astuces si vous souhaitez faire une visite de la ville, une virée nocturne  
ou bien si vous voulez vous procurer des tickets de transport public ; ils  
effectueront des réservations pour vous.

berlinberlin
Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

. Sport, histoire et architecture : le Stade olympique de Berlin 
allie tous ces thèmes, comme peu d'autres stades d'Allemagne peuvent 
le faire. C'est pourquoi, en 2014, il a gagné le prix Location Award dans 
la catégorie « Stades, arènes et terrains de sport multifonctions ».  
Lors de la visite guidée du stade, vous aurez l'occasion de voir aussi 
bien les zones destinées au public que les endroits habituellement 
fermés à ce dernier.

 Visite guidée à partir de 150,00 € par groupe. 

. La visite de la ville « Le long du mur » consiste à faire connaissance 
avec des endroits peu connus de fuite, de construction de tunnels et 
d'ouverture de la frontière. Apprenez-en plus sur le Berlin divisé.

 Tarif 150,00 € par groupe.    
   
. Découvrez la ville lors d'une balade guidée à vélo  – aperçu de 

Berlin. Une promenade d'orientation détendue à travers l'histoire 
toute en contrastes, jalonnée d'env. 10 arrêts permettant d'obtenir 
des explications.

 Tarif à partir de 16,00 € par élève.
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Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

. Le musée interactif de la RDA, le DDR Museum et son exposition per-
manente consacrée à la vie en RDA, vous en apprendra davantage sur 
la vie quotidienne et la politique. De nombreux objets exposés, une 
technologie de pointe et un design adapté font revivre le passé.

 Tarif 6,00 € réduit, 9,50 € pour un adulte

. Si l'on n'aime pas la mièvrerie, on se rendra au Dungeon pour entamer 
un fascinant voyage à travers les 700 ans de la cruelle histoire de Berlin. 
Tarif  à partir de 17,50 € pour un enfant, 21,50 € pour un adulte

. Vous passerez une nuit exceptionnelles avec des gens sympathiques 
pendant le Pub Crawl Tour qui dure environ quatre heures et qui  
traverse 5 bars et clubs très sympas. Boisson de bienvenue gratuite 
dans 4 bars, offres spéciales et entrée VIP au club. Participation à  
partir de 18 ans ! La visite se fait en anglais. 

 Tarif 12,00 € 

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

. Vivez le spectacle haut en couleur offert par le BLUE MAN GROUP. 
La représentation Beat of Berlin est jouée chaque jour sur la scène 
du théâtre BLUEMAX sur la Potsdamer Platz. Il s'agit d'un mélange 
bleu et bariolé de musique, de comédie et d'art, qui, depuis 2004, 
remporte l'enthousiasme des spectateurs du monde entier. 

 Tickets à partir de 43,90 €/pers..

. À partir d'avril, la comédie musicale de Disney, Notre-Dame de Paris,  
enchantera la capitale. Basée sur un classique de la littérature  
française écrit par Victor Hugo et sur le dessin animé de Disney, elle 
raconte l'histoire du sonneur Quasimodo.

 Tickets à partir de 43,90 €/pers.. 

. Jetez un œil sur le mur dans le quartier de Kreuzberg et dans les rues 
Sebastianstraße/Ecke Luckauer Straße, par un jour d'automne des 
années 1980. Die Mauer - asisi Panorama (Le Mur, panorama asisi) 
offre une vue panoramique à 360° sur le Berlin divisé. 

 Tarif 4,00 € /pour un enfant, 8 € tarif réduit, 10,00 € pour un 
adulte
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A&O Berlin Mitte
Köpenicker Straße 127-129 . 10179 Berlin
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110
En plein cœur du Kreuzberg, l'un des endroits les plus branchés de la région, on 
remarque tout de suite les dimensions imposantes de l'établissement A&O Berlin dans 
ce quartier alternatif. Idéalement situé entre l'Alexanderplatz très fréquentée et la  
célèbre East Side Gallery, cet hôtel et auberge de jeunesse est le point de départ  
parfait pour une visite de la ville, quelle qu'elle soit. 

De nombreuses curiosités correspondant au qualificatif « typiquement Berlin » se  
succèdent à un rythme fou : la Spree avec le pont rouge nommé Oberbaumbrücke, les 
cafés, les stands de saucisses au curry et les clubs berlinois, l'art urbain et les boutiques 
tendance, les musiciens de rue hippies, les stars, les halles bariolées du marché, etc., 
etc… 

Avec ses quelques 450 chambres équipées de plus de 1500 lits et un garage  
souterrain, on a de la place pour tous, même les grands groupes ! Apprécié par les 
familles, les voyageurs branchés et les hommes d'affaire soucieux de leur budget, dans 
son hall d'entrée incroyablement grand, cet établissement fait se côtoyer ses hôtes qui 
savourent une boisson au bar ouvert 24 h sur 24 ou écoutent une prestation musicale 
en live grâce aux écrans. 
Les chambres équipées du Wi-Fi gratuit sont aménagées de manière moderne et  
délibérément sobre ; toutes comprennent de confortables lits et une salle de bain  
privative avec douche/WC. Le buffet petit-déjeuner complet est varié, généreux 
et tout en contrastes : A&O privilégie les marques les plus connues pour vous faire  
démarrer la journée de manière saine et équilibrée !

berlinberlin

Quartier de Friedrichshain

2,9 kmTour de la télévision 
de Berlin 

Porte de
Brandebourg

4 km

aohostels.com/fr/berlin

P
8

123Salon

Aéroport

Gare

Transports publics

En un coup d'œil :



12 aohostels.com 13

Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• La Klimahaus Bremerhaven 8° Ost constitue un univers unique de  
connaissance et d'expériences consacré au climat, au changement climatique 
et à la météo. Le long du 8ème méridien, vous voyagerez à travers le monde 
et ferez connaissance avec les différentes zones climatiques de manière 
passionnante et impressionnante. Vous traverserez les cinq continents et 
neuf lieux. Vous allez transpirer, être transi de froid, vous étonner et rire – et  
rencontrer des gens venus du monte entier qui vous raconteront leur 
quotidien et s diront à quel point les conditions climatiques peuvent 
influencer leur vie. Adultes 16,00 €, tarif réduit 11,50 €. 

• Lors du Nachtwächterrundgang (le tour du gardien de nuit), faites un  
divertissant voyage dans le temps à travers le Brême d'autrefois. Alors que les 
braves gens sont endormies, le veilleur de nuit vous emmène dans sa tournée 
à travers la ville plongée dans l'obscurité, il vous en apprend davantage sur 
les « errements historiques » et vous initie à l'histoire longtemps cachée de 
l'ancienne ville hanséatique qu'est Brême. Chaque vendredi et samedi soir 
10,00 € par adulte, 6,00 € par élève.  

• Brême autrement : la Visite guidée de la ville mise en scène - Qu'est-ce 
que Rockefeller a à faire avec la cathédrale de Brême ? Roland louche-t-il ? Et 
pourquoi la ville de Brême est-elle pauvre et riche à la fois ? Plongez dans 
l'histoire, ou les histoires, et le présent de la deuxième ville-république la plus 
ancienne du monde. Avr - déc Sam 15h00, 12,00 € par ad., 6,00 € par élève.  
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A&O Bremen Main Station
Breitenweg 55 .  28195 Brême .  Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110

L'établissement A&O Bremen  aménagé de manière peu commune accueillera ses 
premiers hôtes à l'automne 2017. Et, bien entendu, juste à côté de la gare, il sera 
l'endroit idéal pour les voyageurs qui arrivent, qui repartent et qui continuent leur 
chemin. Il permet d'accéder tranquillement à pied à la vieille ville historique, avec 
ses toits pointus en pente et ses promenades sur le bord de la Weser. 

La réception est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et les formalités à  
l'arrivée sont très simples. Avec le confort d'un hôtel 2** supérieur, l'établissement 
réparti sur 4 étages propose 400 lits au total répartis dans plus de 100 chambres. 
Les catégories chambres simples, doubles, quadruples et les dortoirs de 6 lits  
répondent aux besoins de tous. Aménagées de manière moderne, avec douche 
et WC privatifs ainsi qu'une télévision, vous vous y sentirez vraiment comme 
chez vous ! Une connexion Wi-Fi haute vitesse est disponible gratuitement dans  
l'ensemble de l'établissement A&O. Petit-déjeuner, départ tardif ou panier- 
déjeuner très pratique sont des prestations très appréciées et vous pouvez choisir 
celles-ci à tout moment.

L'établissement A&O Bremen constitue l'hébergement parfait pour toutes les  
occasions, lorsque vous souhaitez passer du temps dans la ville natale des  
Musiciens de Brême !

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Plongez dans les univers cachés qui se trouvent sous nos pieds de ma-
nière insoupçonnée. Le bunker ABC de l'Admiralstraße, les mûrissoirs  
de la Güterbahnhof, les cryptes ou bien les caves - leBremer  
Unterwelten Führungen (visite de l'univers souterrain de Brême) 
vous donne un aperçu des profondeurs. Groupes à partir de 180,00 €. 

• Fans de polars ? Lors du tour Tatort Bremen-Rundgang, aiguisez  
votre sens de la déduction et consacrez toute votre énergie à  
combattre le crime dans cette ville hanséatique en apparence si  
tranquille. Sur les traces de criminels cannibales, d'horribles meurtres 
et d'odieuses falsifications, partez à la recherche des indices qui  
permettront de confondre et de condamner le coupable. Pour cela, il 
faut de la ténacité, de l'intelligence, et aussi un peu de folie. 

 Groupe à partir de 90,00 €. 

• Comment l'ISS communique-t-elle depuis l'espace avec les  
chercheurs restés sur terre ? Vous  l'apprendrez, ainsi que bien d'autres 
choses encore, lors des fascinants Raum- und Luftfahrt-Touren  
(visites aérospatiales) au centre des visiteurs Airbus Defence & Space. 
Groupe à partir de 270,00 €.

brêmebrême

aohostels.com/fr/breme
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colognecologne
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Depuis la vieille ville jusqu'au port rhénan, en passant par les  
« Kernhäuser » : pendant que défilent devant vos yeux les symboles 
de la ville, laissez-vous emmener en toute tranquillité sur les flots 
du Rhin. Découvrez la métropole rhénane au cours d'une visite  
panoramique sur le Rhin, qui assure jusqu'à 6 départs par jour. 
Tickets 10,40 €  / pers..

• « Découvrir Cologne d'en haut », tel est le mot d'ordre du téléphérique 
de Cologne. Ce téléphérique unique fonctionne en saison et vous 
permet de traverser le Rhin au sec.  Pendant le trajet, vous pourrez 
profiter d'une vue à couper le souffle et fêter, cette année par la 
même occasion, le 60ème anniversaire de ce téléphérique. 

 Tickets à partir de 2,70 € par enfant, 4,80 € par adulte.

• Découvrez Cologne lors d'une visite de la ville (une heure et 
demie sans arrêt) Deux billets enfants (4-14 ans) gratuits pour un  
billet adulte. Lors de cette balade en bus, vous pourrez contempler 
les curiosités les plus importantes et faire connaissance avec Cologne 
de la plus agréable manière qui soit. 

 Tarif à partir de 13,00 €.
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A&O Cologne Dome
Komödienstraße 19-21 . 50667 Cologne
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110
Si l'on a déjà passé la nuit au sein de l'établissement A&O Cologne Dome jaune 
soleil pendant la période du carnaval, on sait une chose : il n'y a pas mieux ni plus 
près pour faire la fête et pour dormir ! La voiture peut rester au chaud à la maison, 
car l'hôtel est situé à deux minutes à pied seulement de la gare principale. Les 
hôtes atteignent encore plus rapidement le symbole le plus célèbre de la ville, 
c'est-à-dire la cathédrale de Cologne, car, dès qu'ils sortent du hall d'entrée, ils se 
trouvent face à elle ! 

Ce petit hôtel est un véritable joyau grâce à son confort sans chichis et ses 84 
lits répartis dans 41 chambres. Le mot d'ordre de Cologne se retrouve dans 
l'ensemble de l'établissement et c'est surtout la salle de petit-déjeuner, au rez-de-
chaussée, ornée de photos qui cadrent avec cette ville historique. La boisson locale 
incontournable, le Kölsch, est bien entendu proposé à un tarif équitable par nos 
joyeux drilles rhénans au bar de l'hôtel.  Des billets pour visiter les curiosités les 
plus intéressantes de Cologne sont réservables à la réception.  

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• La cathédrale de Cologne réunit tous les univers sur le bord du Rhin. 
Lors d'une visite guidée, vous en apprendrez davantage sur l'histoire 
de la genèse de ce bâtiment qui remonte à plusieurs siècles. La visite 
guidée de la cathédrale de Cologne et de la vieille ville, qui 
dure 2 heures et qui est très appréciée, vient la compléter en vous  
plongeant dans la passionnante histoire de la ville deux fois  
millénaire. Groupes à partir de 149,00 € pour les élèves et à partir de 
169,00 € pour les adultes.

• Directement au cœur historique de Cologne, le légendaire Hard 
Rock Cafe vous accueille et vous sert les paraît-il meilleurs burgers et 
sandwiches de la ville. Ici, les groupes sont également les bienvenus 
! Le « Menu Vinyl » que nous recommandons comprend un burger 
frites, une boisson sans alcool de 0,4 l ainsi qu'un dessert.

 Menu de groupe à partir de 15,00 €. 

• Vous découvrirez au mieux le symbole-phare de la métropole du Rhin 
lors de la visite guidée de la cathédrale de Cologne qui dure une 
heure et demie. Ce chef d'œuvre de l'architecture gothique est l'une 
des plus belles cathédrales qui soit classée au patrimoine mondiale 
de l'UNESCO. 

aohostels.com/fr/cologne
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Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Lorsque le chocolatier Hans Imhoff a fondé en 1993 son musée du 
chocolat, personne n'aurait pu imaginer à quel point cette idée allait 
avoir du succès. Aujourd'hui, plus de 20 ans après son ouverture, le 
musée Imhoff-Schokoladenmuseum fait partie des musées les plus 
appréciés d'Allemagne. L'histoire du chocolat, depuis les fèves de 
cacao jusqu'au produit fini, est racontée de manière très vivante. Bien 
entendu, le grignotage est autorisé. Le clou de la visite est la fontaine 
à chocolat géante. Entrée à partir de 6,00 €  / pers..

. Pendant une journée, faites connaissance avec la ville sous diffé-
rentes perspectives, et combinez la visite guidée classique hop-on 
hop-off avec une balade en bateau sur le Rhin.

 Tarif à partir de 8,00 € / enfant, 21,00 € / ad.

. Avec la KölnCard, vous pouvez emprunter gratuitement les  
transports publics, et, en outre, vous bénéficiez de 50 % de réduction 
maximum sur les prestations de partenaires sélectionnés. La  
brochure d'accompagnement vous fournira toute une série de  
recommandations pour passer des journées bien remplies. 

 Tarif à partir de 9,00 €  / pers.. 
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Hotel Madison managed by A&O
Ursulaplatz 10-12 . 50668 Cologne
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110
L'hôtel Hotel Madison de Cologne managed by A&O sur l'Ursulaplatz est la  
nouveauté à découvrir cette année !  Cela fait longtemps que cet établissement 
propose des hébergements à ses hôtes, mais, très bientôt, ses chambres  
correspondront au standard typique d'A&O. C'est pourquoi cet hôtel est le lieu 
idéal pour les chasseurs de jolis clichés ! 

Ses prestations ont bien entendu été complétées par des chambres familiales et 
des dortoirs afin de pouvoir proposer aux hôtes le standard A&O habituel à un prix 
avantageux. Au total, l'hôtel Madison dispose de plus de 40 chambres modernes 
et de 131 lits confortables. 

Les collaborateurs A&O vous garantissent un séjour réussi : ils prodigueront aux 
visiteurs de nombreuses astuces pour visiter la ville, les aideront à trouver leur 
chemin (l'hôtel est situé à seulement 500 m de la gare principale de Cologne) et 
leur serviront au bar un café au lait bien mousseux. Quand on sait apprécier le 
charme de ce petit établissement, on est au paradis. 

650 mCathédrale de 
Cologne

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Cela fait plus de 50 ans que le parc de loisirs Phantasialand fait partie 
des attractions principale de la Rhénanie. Situé à 30 km seulement du 
centre de Cologne, ce parc possède de nombreux manèges, présente 
des spectacles et des attractions pour assurer votre divertissement. Tarifs  
spéciaux pour groupes scolaires, par ex. entrée avec parc et pack en-cas à 
partir de 24,90 € / pers..

. Le NS-Dokumentationszentrum (Centre documentaire sur le nazisme) 
est le mémorial local le plus important dédié aux victimes du national- 
socialisme en Allemagne. Le bâtiment que l'on appelle la maison EL-DE, qui 
accueille de nos jours le mémorial actuel, servait de base à la Gestapo de 
Cologne entre 1935 et 1945. Les ateliers conçus pour les élèves, comme par 
exemple « Jugend im Nationalsozialismus» (la jeunesse sous le national- 
socialisme), sont particulièrement recommandés. Entrée à partir de  
2,00 €  / pers., ateliers à partir de 60,00 €. Les élèves et groupes d'élèves 
bénéficient d'une entrée gratuite. 

. Pour découvrir les origines de Cologne sous un angle inédit, le Rallye -  
Cologne romaine constitue le bon choix. Avec vos élèves, suivez 
les traces qu'ont laissées Jules César et l'Empire romain à Cologne.  
Vestiges historiques, histoires tangibles et énigmes passionnantes sont au  
programme. Tarif à partir de 4,95 € par participant. 

colognecologne
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Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

. Une visite guidée, ce n'est pas assez pour vous ? Alors procurez-vous 
le ticket deux jours, pour découvrir tous les secrets de la cité de la 
cathédrale. La visite guidée hop-on hop-off pour 48 heures vous 
laissera le temps de découvrir chaque arrêt.

 Tarif à partir de 8,00 € enfant, 15,00 € ad.

. Au Musée Ludwig, découvrez les principaux hauts lieux de l'art 
du 20ème siècle et du monde artistique contemporain. Œuvres  
expressionnistes (Schmidt-Rottluff, Kirchner), modernes classiques 
(Chagall, Dix), avant-garde russes, mais aussi Pop Art des USA. Tickets 
à partir de 7,50 € tarif réduit, 11,00 € pour un adulte (disponibles 
à la caisse du musée).

. Approfondissez vos connaissances sur Cologne et sur une part 
sombre de son histoire grâce au NS-Dokumentationszentrum 
(centre documentaire sur le nazisme) de la ville de Cologne. L'EL-DE-
Haus, autrefois quartier-général et prison de la Gestapo, présente 
l'exposition intitulée « Köln im Nationalsozialismus » (Cologne sous 
le national-socialisme). Celle-ci montre les évolutions de l'ancienne « 
Gauhauptstadt » (capitale du district) à partir d'exemples concrets. 

 Tickets à partir de 2,00 € / élève, 4,50 € / ad., à acheter sur place.
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A&O Cologne Neumarkt
Mauritiuswall 64/66 . 50676 Cologne
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110
Le pack hôtelier complet vous propose un hôtel et une auberge de jeunesse sous 
le même toit : des lits confortables, une bonne connexion Wi-Fi, un délicieux 
petit-déjeuner, un bar généreusement garni ainsi qu'un service de réservation de 
billets pour les évènements et les curiosités de la ville ! Le clou du séjour, c'est, bien 
entendu, la ville elle-même ! C'est pourquoi vous avez la possibilité de découvrir 
l'une des plus belles facettes de Cologne, depuis le quartier de Mauritius où  
l'établissement A&O Cologne Neumarkt, avec ses 173 chambres et ses 563 lits, 
constitue un point de départ idéal.

Cet établissement reçoit d'excellentes évaluations grâce à l'amabilité et à la  
serviabilité de ses collaborateurs qui vous proposent des lits d'appoint pour bébé, 
des accessoires de voyage en dépannage, et répondent à toutes vos questions  
concernant les curiosités à visiter. Cet établissement A&O est apprécié des 
voyageurs, jeunes et moins jeunes, qui souhaitent visiter la ville sans trop 
dépenser : amis, familles et routards trouveront certainement leur compte dans 
cet établissement au charme international.

Le garage souterrain privé constitue également un plus très apprécié et il est  
possible de le réserver en ligne ou directement sur place. 

2 kmCathédrale de 
Cologne

Ancienne 
mairie

1,8 km

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Si vous voyagez avec votre propre bus, c'est avec plaisir que 
nous vous attribuerons un guide qui vous accompagnera depuis  
l'établissement A&O pour une visite guidée de la ville en bus privé. 
Vous admirerez les principaux monuments de Cologne, comme la  
cathédrale, la Maison 4711 et la mairie et vous apprendrez des choses 
passionnantes et insolites sur l'histoire de Cologne.

 Tarif à partir de 105 € pour les groupes scolaires, 130 € pour les 
groupes d'adultes.

. Pour les fans de football, la visite RheinEnergieStadion est  
incontournable car elle les initiera à un univers connu seulement des 
joueurs et des entraîneurs. Cette visite dure environ 1 heure et demie. 
La visite du musée du 1. FC Köln est comprise.

 Tarif à partir de 140 € pour les groupes scolaires.

. Qu'y a-t-il de plus passionnant qu'un Rallye du crime à travers les 
rues de Cologne ! Avec vos élèves, parcourez les artères de la ville 
rhénane, récoltez des indices, échafaudez des hypothèses, interrogez 
des témoins et recourez à votre sagacité de détective pour résoudre 
le crime ! Durée recommandée du jeu : 3-4 heures

 Tarif jusqu'à 10 joueurs max. 49,50 € 

colognecologne
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dortmunddortmund
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Derrière le château, se cache la mine de Zollern – l'un des témoins 
les plus beaux et les plus exceptionnels du passé industriel allemand. 
Découvrez l'histoire de la mine et de ses courageux travailleurs 
pendant les visites guidées pour visiteurs individuels, chaque  
dimanche et jour férié, à 11h30 + 12h00. Tickets 4,00 € par adulte, 
2,00 € par enfant, disponibles à la caisse.

• Avec la RUHR.TOPCARD, découvrez toute la diversité de la capitale 
de la Ruhr à un prix attractif. Sur présentation de cette carte, vous 
bénéficirez d'une entrée gratuite pour plus de 90 lieux de loisirs, dont 
le zoo de Zoo Dortmund et le Planétarium Zeiss de Bochum, ainsi 
qu'une entrée à moitié prix dans 40 autres lieux d'attraction. 

 Tarif à partir de 35,00 €  / pers.. 

• Dortmund est la capitale en noir et jaune du football allemand. 
Dans cette ville, le foot est tout simplement incontournable ! Une 
visite du nouveau musée allemand du football ultra-moderne fait 
obligatoirement partie du programme des fans de foot.

 Entrée à partir de 10,00 €  / pers., disponible à la caisse.

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Le petit tour de la ville de Dortmund vous emmènera voir les  
nombreuses curiosités du centre, les innombrables cafés et les  
musées. À l'issue de cette balade vous aurez la possibilité de visiter le 
centre d'art et de créativité « Dortmunder U ».

 Tarif à partir de 95,00 € par groupe.  

• Le parc de loisirs « Movie Park Germany » propose plus de 40 
attractions pour petits et grands, dont les grands-huit extrêmes et 
des spectacles époustouflants. Au Nickland, des héros télévisés, tels 
que Jimmy Neutron ou les Tortues Ninja, attendent les visiteurs. Tarif 
à partir de 14,95 € à partir de 50 élèves, 17,95 € à partir de 10 
élèves.

• La cokerie Hansa constitue une sculpture monumentale que l'on 
peut emprunter à pied et qui offre un aperçu de l'histoire de l'industrie 
lourde du siècle passé. Le chemin d'aventure « Nature et technique » 
vous emmène tout en haut de la tour du charbon et, bien entendu,  
aux batteries du four, joyau de l'installation. Visite scolaire avec 
entrée 80,00 €.  
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A&O Dortmund Main Station
Königswall 2 . 44137 Dortmund . Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110

L'établissement A&O situé près de la gare principale de Dortmund possède l'un 
des halls d'entrée les plus beaux de la chaîne, et dont le design est le plus original :  
c'est entourée d'un motif à carreaux noirs et blancs que l'équipe de la réception 
accueille les hôtes. Les plus jeunesse précipiterons très certainement dans le 
coin reservé aux enfants qui a adopté le look du parc Signal Iduna et pourront 
ainsi profiter de toutes les activités de jeu proposées. Depuis l'intégralité du hall  
d'entrée, les parents peuvent garder un œil sur leur progéniture, et, au bar 
ouvert 24 heures sur 24, ils pourront assister à la retransmission d'un match en  
compagnie des touristes fans de foot devant une boisson ou regarder les routards 
ou les élèves jouer au babyfoot.

Bien entendu, tous les collaborateurs vous aideront à vous procurer des entrées 
pour les différentes attractions de la ville. La ville natale du BVB attire les fans de 
l'équipe noire et jaune venus de toute l'Allemagne, qui séjournent dans cet hôtel et 
auberge de jeunesse pour venir assister aux matches : une expérience inoubliable, 
avec une bonne ambiance ! Mais les irréductibles du ballon rond ne seront pas les 
seuls à apprécier cet établissement A&O : c'est également le cas des voyageurs 
d'affaire et des groupes. Cet établissement A&O dispose de salles de réunions 
bénéficiant de tout l'équipement moderne, du Wi-Fi gratuit dans l'intégralité du 
bâtiment ainsi que 360 confortables lits. Les 105 chambres de cet hôtel répondant 
au standard 2** sont équipées d'une salle de bain privative avec douche/WC, avec 
shampooing 2 en 1, serviettes de toilette et sèche-cheveux.
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dresdedresde
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Le musée allemand de l'hygiène est l'un des établissements culturels  
et scientifiques les plus originaux du monde. Au centre de l'exposition  
« Abenteuer Mensch » (l'aventure Homme), le corps humain et sa  
santé, que l'on peut découvrir de manière multimédiatique et interactive. 
Entrée 3,00 € tarif réduit, 7,00 € pour les adultes. Gratuit pour les 
enfants de moins de 16 ans. 

• Un séjour parfait à Dresde commencera en suivant la grande visite 
de la ville, ligne 1 hop-on hop-off. Cette virée vous fera découvrir les 
plus beaux endroits et les curiosités les plus intéressantes de la ville et 
vous permettra de faire connaissance par vous-même avec les lieux 
à voir absolument. Diverses visites sont incluses : le Zwinger, l'église 
Notre-Dame, la Procession des princes…

 Tickets à partir de 20,00 € par adulte, 18 € tarif réduit.

• Laissez-vous conduire et séduire par la ville des temps jadis : qu'il 
s'agisse d'un voyage interactif à travers la fastueuse cour de Saxe ou 
bien d'une visite guidée insolite avec le geôlier, le baroque digne de 
ce nom de ces parcours d'aventures remporte l'enthousiasme !

 Tickets à partir de 15,00 € par adulte, 10,00 € tarif réduit.
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A&O Dresden Main Station
Strehlener Straße 10 . 01069 Dresden
Centrale de réservation :: +49 30 80 947 5110
L'établissement A&O Dresden Main Station constitue l'une des options  
d'hébergement les plus économiques quand on veut visiter la plus belle ville 
de la Saxe (ne le dites pas aux habitants de Leipzig !). Avec au programme le  
Semperoper et l'église Notre-Dame de la vieille ville, les aimables Saxons et de 
délicieuses gourmandises (l'Eierschecke de Dresde ou les célèbres Stollen !), votre 
voyage ne pourra qu'être une réussite ! 

Depuis la gare, vous atteindrez l'établissement A&O Dresden Main Station en 
quelques minutes seulement. Les transports publics permettent aux hôtes  
d'accéder à toutes les attractions ; en alternative, la voiture convient  
également. Cet établissement A&O possède son propre parking, une réception 
ouverte 24 heures sur 24 avec un bar, et 158 chambres modernes. Avec plus 
de 460 lits, les hôtes peuvent largement faire leur choix parmi des chambres 
simples, doubles, familiales ou des dortoirs. Toutes les chambres sont équipées 
d'une salle de bain privative avec douche/WC et Wi-Fi gratuit. Le point fort de 
 l'établissement est son bar situé sur la terrasse du toit qui offre une vue panoramique. 
Nos barmans concoctent les meilleurs cocktails classiques, à toute heure, et, lors 
des retransmissions sportives en direct, ils fournissent des en-cas dans la bonne 
humeur.
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Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• La visite guidée des plus beaux endroits de la ville de Dresde vous 
fera découvrir les lieux à voir absolument dans la métropole saxonne : 
le Zwinger, l'opéra Semperoper, le château et la Procession des princes, 
le Neumarkt, l'Église Notre-Dame, la terrasse de Brühl, la nouvelle  
synagogue. Les guides de la ville vous feront partager leurs  
connaissances sur l'histoire architecturale, culturelle et sociale de Dresde. 
Tarif à partir de 120,00 € par groupe.

• Vous pensez qu'une visite guidée de la ville rime avec ennui ! Alors venez 
relever le défi et vivez un Rallye aventures à travers le centre-ville de 
Dresde ! Découvrez la capitale de la Saxe et ses particularités lors d'un 
rallye passionnant, rythmé par des énigmes, des missions interactives et 
des jeux en conditions réelles. Tarif à partir de 4,95 € par participant.

• La célèbre silhouette de la vieille ville de Dresde dévoile sa véritable 
beauté lorsqu'on la contemple depuis la rivière. C'est pourquoi une 
visite guidée de la ville sur l'eau est un incontournable pour tout 
visiteur. Cette balade classique vous emmène à travers la vieille ville, en 
direction du quartier des villas de Loschwitzer, au pied de trois châteaux 
romantiques et de cinq célèbres ponts sur l'Elbe.

 Tickets à partir de 11,00 € / pers..  
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dusseldorfdusseldorf
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Avec la Düsseldorf Card, découvrez la métropole rhénane à un tarif  
particulièrement avantageux. Le détenteur de cette carte peut 
utiliser gratuitement les transports publics, et il bénéficie en outre de 
réductions sur les principaux lieux à visiter de la ville. 

 Tarif à partir de 9,00 €  / pers..

• Une visite organisée de la ville, ce n'est pas vraiment votre truc ? 
Rien ne vous empêche de découvir plutôt la ville selon vos envies et 
goûts ! Lors d'une visite « hop-on hop-off » organisée par le City Tour 
Willms, c'est vous qui choisissez les lieux que vous souhaitez visiter. 
Les bus rouges à double étage s'arrêtent toutes les deux heures, les 
tickets coûtent à partir de 15,00 € par adulte, 8,00 € tarif réduit. 

• De la vieille ville au port des médias : pendant que défilent devant 
vos yeux les symboles de la ville, laissez-vous emmener en toute  
tranquillité sur les flots du Rhin. Découvrez la métropole rhénane 
dans le cadre d'une balade panoramique sur le Rhin. 

 Tarif à partir de 10,40 € par adulte, 6,00 € par enfant.
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A&O Dusseldorf Main Station
Corneliusstraße 9 . 40215 Düsseldorf
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110
L'établissement A&O Dusseldorf Main Station affiche des couleurs vives et, grâce 
à sa situation idéale, à proximité de la gare principale et de la très appréciée  
Königsallee, il est très populaire auprès des hôtes. Le très fameux « plus long 
comptoir du monde » et la promenade sur les bords du Rhin sont accessibles en 
15 minutes à pied seulement. Les étroites ruelles aux jolis édifices religieux et 
aux brasseries anciennes étonnent la plupart des visiteurs et les attirent toujours 
plus nombreux en ville, car ils sont curieux de découvrir tous les autres coins de  
Düsseldorf !

Les 174 chambres modernes équipées de 460 lits sont idéales pour de courtes 
virées en ville et elles possèdent le Wi-Fi gratuit. Toutes les chambres sont munies 
d'une salle de bain privative avec douche/WC, shampooing 2 en 1, serviettes de 
toilette et sèche-cheveux.

La salle de petit-déjeuner, inondée de lumière, constitue le point fort de 
l'établissement et propose aux affamés un buffet varié, composé de nombreux 
aliments frais et de produits de marques réputées telles que Tchibo ou Kellogg’s. 
Les aimables réceptionnistes vous aideront à vous y retrouver dans la jungle de 
Düsseldorf et vous proposeront une large sélection de billets pour partir en visite.
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Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Lors de la visite guidée « Les hauts lieux de Düsseldorf » qui dure 2 
heures, vous pourrez admirer les ruelles pittoresques de la vieille ville, 
tomber sous le charme d'une ville qui a grandi sous le signe de l'histoire 
et faire connaissance avec « die längste Theke der Welt » (le plus long 
comptoir du monde). Le chemin qui mène vers les rives du Rhin passe 
notamment devant la maison natale d'Heinrich Heine. 

 Tarif à partir de 105,00 € par groupe.

• Le parc de loisirs « Movie Park Germany » propose plus de 40 attractions 
pour petits et grands, dont les grands-huit extrêmes et des spectacles 
époustouflants. Au Nickland, des héros télévisés, tels que Jimmy Neutron 
ou les Tortues Ninja, attendent les visiteurs. Tarif à partir de 14,95 € à 
partir de 50 élèves, 17,95 € à partir de 10 élèves.

• Le Musée Neanderthal Mettmann, plusieurs fois primé, est un musée 
passionnant et interactif retraçant l'histoire de l'humanité. L'exposition 
permanente jette un pont entre les débuts préhistoriques de l'homme 
jusqu'à nos jours et elle embarque aussi le visiteur dans une excursion qui 
le mène vers le site archéologique de la vallée du Neander. Visites guidées 
de la vallée du Neander ou du musée à partir de 79,00 € par groupe + 
prix de l'entrée.
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francfortfrancfort
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Grâce à la carte de transport et d'épargne Frankfurt Card , vous 
pourrez organiser votre séjour en toute simplicité, parcourir la ville 
de long en large et découvrir différents lieux à visiter à des tarifs 
intéressants. 

 Tarif à partir de 10,50 €  / pers..

• Découvrez les curiosités les plus marquantes de Francfort lors de la 
visite guidée hop-on hop-off de la ville. Vous avez la possibilité de 
monter et de descendre au niveau de 13 arrêts au total, et, pendant le 
trajet, vous écoutez les explications de l'audioguide. 

 Tickets 15,00 € par adulte, 8,00 € par enfant. 

• La magnifique vue de la ville de Francfort est particulièrement  
impressionnante depuis le fleuve. Mais il ne s'agit pas du seul haut 
lieu que vous pourrez contempler pendant la visite panoramique. 
Les bateaux modernes de la ligne Cologne-Düsseldorf traversent  
plusieurs fois par jour  cette ville tout en contrastes.

 Tarif à partir de 9,60 € par adulte, 6,00 € par enfant. 
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Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110

P

L'établissement A&O Frankfurt Galluswartese se distingue par sa position 
exceptionnelle, entre la gare principale et la cité des congrès de Francfort. Ainsi, 
cet établissement convient tout aussi bien aux voyageurs d'affaire qu'aux  
touristes. Dans le hall d'entrée, vaste et accueillant, la réception attend ses hôtes 
24 heures sur 24 ; on y trouve également un bar, des activités de loisirs, tels qu'un 
billard et un baby-foot ainsi qu'un coin réservé aux enfants. 

L'établissement A&O Frankfurt Galluswarte possède 310 chambres de différentes 
catégories et 880 lits au total. La cour intérieure de l'hôtel abrite un parking 
privé pour véhicules légers (en supplément). Le Wi-Fi est gratuit dans l'ensemble 
du bâtiment. Les salles de réunion équipées de tout le confort moderne et qui, à 
l'occasion, peuvent être utilisées par les groupes scolaires viennent compléter les 
prestations.
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Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Une bonne dose d'histoire et d'histoires vous attend dans  un espace 
réduit lors du Rundgang Geschichte und Gegenwart (tour histoire  
et présent) qui dure deux heures : vous recevrez de nombreuses  
informations passionnantes sur l'histoire de la ville, lieu d'élection et 
de couronnement des rois et des empereurs du Saint Empire Romain  
Germanique, vous obtiendrez un aperçu de la tradition de Francfort, ville 
commerçante, et des évènements qui ont accompagné l'unité allemande 
de 1848. Tarif 140,00 € par groupe.

• L'opéra de Francfort fait partie des plus grands opéras d'Europe 
et, en 2015, il a encore une fois été élu opéra de l'année par la revue « 
Opernwelt ». Chaque année, l'ensemble « Alte Oper Frankfurt », doté 
d'une forte personnalité, assure environ 170 représentations qui vont des 
classiques du monde entier à des pièces pour enfants en passant par des 
œuvres modernes. Tarifs sur demande. 

• Le musée Senckenberg Naturmuseum est l'un des plus célèbres et plus 
grands musées d'histoire naturelle d'Allemagne. L'exposition permanente 
qui s'étend sur 6000 m2 montre des exemplaires uniques du monde 
végétal et animal. Le clou de la visite est l'exposition de dinosaures la plus 
complète d'Allemagne. Visites guidées et ateliers 

 à partir de 60,00 € + entrée.
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hambourghambourg
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• « Hop on-Hop off » Hambourg : ce tour en bus à impériale rouge 
effectue 27 arrêts vous permettant de descendre et remontrer à 
proximité immédiate des curiosités les plus connues de la ville. 
Pendant le trajet, les guides de la ville feront revivre à merveille 
l'histoire de la ville et apporteront leur touche personnelle à chaque 
balade. Tarifs 15,00 € réduit, 17,50 € adultes

. Le Chocoversum invite ses visiteurs à entrer dans un monde sucré 
où tout tourne autour de la fève de cacao. La visite de l'exposition 
dure environ 90 minutes et est assurée par des guides spécialistes en 
chocolat. La dégustation est vivement recommandée et vous pourrez 
même créer votre propre plaquette de chocolats pendant cette visite 
très appréciée.

 Tickets à partir de 15,00 € par adulte, 11,00 € par enfant.

• Avec la HamburgCard, vous pouvez emprunter gratuitement les 
transports publics de la ville : vous n'avez qu'à monter à bord ! De 
plus, elle vous fait bénéficier de jusqu'à 50 % de remise sur plus de 
150 lieux touristiques. Disponible directement à la réception de votre 
A&O. Tarif à partir de 9,90€.
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A&O Hamburg City
Spaldingstraße 160 . 20097 Hambourg
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110
Cet hôtel auberge de jeunesse est unique en son genre ! Avec exactement 
550 chambres et 2000 lits, cet établissement A&O situé à proximité de la gare 
principale de Hambourg est un favori absolu des grands groupes, comme les 
classes scolaires, les groupes de musiciens, les associations sportives ou les bandes 
d'amis ! De par sa taille, cet établissement A&O offre deux fois plus de place et de 
divertissements ! Pour les familles avec enfants, le hall d'entrée ainsi que la salle 
de petit-déjeuner possède un coin pour les enfants ; pour les jeunes gens et ceux 
qui le sont restés, ce hall d'entrée clair est muni de nombreux sièges et propose 
de nombreuses possibilités de jeux. Bien entendu, il y a également suffisamment 
d'espace pour se reposer et le Wi-Fi est gratuit dans tout le bâtiment. La réception 
remet aux hôtes des plans gratuits et fournit de nombreux conseils, tout en offrant 
la possibilité de réserver immédiatement des billets. 

Sa situation idéale, entre la gare principale et l'arrêt de tram Berliner Tor, permet 
de visiter les principales attractions de la ville après quelques minutes de marche 
seulement. C'est surtout pendant la belle saison que le SkyBar, avec sa généreuse 
terrasse en bois située sur le toit, constitue une véritable attraction : la vue sur les 
toits de la ville hanséatique est à couper le souffle !

Reeperbahn

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Derrière le « Dialog im Dunkeln » (dialogue dans l'obscurité) et le « Dialog  
im Stillen » (dialogue dans le silence), se cache une idée géniale : les  
personnes qui voient et entendent ont ainsi l'occasion de se plon-
ger dans l'univers des aveugles et des malentendants. Dans des locaux  
plongés dans l'obscurité ou bien totalement isolés phoniquement, elles sont 
confrontées aux différentes tâches de la vie quotidienne : comment commu-
nique-t-on quand on ne peut pas parler ? Comment trouve-t-on son chemin 
quand on ne voit pas ? Des expériences passionnantes vous attendent ! Tarif 
à partir de 9,50 € par élève, 21,00 € par adulte.

• À environ 70 km de Hambourg, au parc Heide Park Soltau, vous aurez 
de multiples occasions de tester votre habileté et de passer des 
moments de joie avec votre famille et vos amis. Astuce : pour éviter les files  
d'attente, prévoyez un séjour en-dehors des vacances scolaires. Tarif à partir 
de 20,00 € / pers.. 

• La traditionnelle visite guidée de la ville vous emmènera à travers les  
maisons commerçantes de la Deichstraße, dans la Speicherstadt, ou ville- 
grenier, la ville portuaire et s'achèvera  par un tour dans le bac public qui vous 
conduira vers les débarcadères, avec le Vieux tunnel sous l'Elbe. La visite du 
quartier des plaisirs de St. Pauli fait également partie du voyage. Vous pouvez 
réserver l'excursion auprès de nous, à partir de 130,00 € par groupe (+ bus).

aohostels.com/fr/hambourg
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Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

. la Speicherstadt ou ville-grenier de Hambourg vous attend avec l'une des 
attractions touristiques les plus appréciées d'Allemagne : le Miniatur  
Wunderland (le pays des merveilles miniature). Sur 1300 m2, ce sont les 
plus grandes installations ferroviaires en modèle réduit du monde qui sont  
présentées. C'est un lieu où circulent des trains et des voitures, à travers des 
villes et des paysages en miniature, avec un souci extrême du détail. 

 Tarif à partir de 6,50 € pour un enfant, 9,00 € tarif réduit, 13,00 € pour un 
adulte. 

• Dans un lieu riche en histoire, la BallinStadt aborde un sujet qui, aujourd'hui 
encore, n'a rien perdu de son caractère actuel. Entre 1850 et 1939, quelques 
5000000 de personnes sont parties de Hambourg pour s'embarquer vers 
le Nouveau Monde, dans l'espoir d'y tenter leur chance et d'avoir une vie 
meilleure. Le concept primé de la BallinStadt permet de découvrir l'univers 
des migrants. Tarif à partir de 12,50 € par adulte, 7,00 € par enfant.

• La balade en bateau « hop on-hop off » à Hambourg est unique ! Plusieurs 
fois par jour, les bateaux de la Maritime Circle Line s'arrêtent au niveau 
de 8 endroits différents, notamment au niveau des embarcadères, de la  
Speicherstadt (ou ville-grenier) et de la ville portuaire et vous pourrez ainsi 
monter et descendre quand vous le souhaiterez. 

 Tickets 8,00 € par enfant, 16,00 € par adulte.
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A&O Hamburg Hammer Kirche
Hammer Landstraße 170 . 20537 Hambourg
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110
L'établissement A&O Hamburg Hammer Kirche convient idéalement aux séjours 
en famille et entre amis. Cet hôtel qui propose des chambres simples, doubles 
et familiales se distingue par sa situation au calme ainsi que sa proximité (à 5  
minutes à pieds seulement) de l'arrêt de métro « Hammer Kirche ». Une chaîne de 
supermarché se trouve directement derrière l'hôtel. 

En sortant de l'établissement A&O, on peut se promener dans le parc 
Hammer, qui fait partie du patrimoine protégé et qui offre un havre de paix avec 
des aires de jeux, des pataugeoires pour enfants, des espaces verts, un mini-glof 
et un jardin.

Cet hôtel comprend 68 chambres équipées de 166 lits. La chaleureuse salle 
de petit-déjeuner se distingue par sa décoration pleine de charme et nous y 
proposons un petit-déjeuner sain jusqu'à 10 heures en semaine et 11 heures 
le week-end. Le Wi-Fi est gratuit dans l'ensemble de l'établissement. 

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Les visiteurs de cette ville hanséatique auront l'embarras du choix car une 
foule de spectacles hauts en couleurs inclus dans le programme permanent 
les attendent. LE ROI LION de Disney, par exemple. Cela fait de nombreuses 
années que l'histoire du petit lion Simba et de son amitié avec le charmant 
duo Pumbaa et Timon attire un public nombreux et varié. Tarif à partir de 
43,90 €  / pers., réservable au préalable chez nous.

. FEAR IS A FUNNY THING, voilà le slogan du Dungeon de Hambourg. Si vous 
n'êtes pas impressionnable, lancez-vous dans une expédition à travers 600 
ans de sombre histoire, celle de Hambourg. Des expériences macabres avec 
les gangs du port sans scrupule, une rencontre avec Störtebeker, l'homme 
sans tête, ainsi qu'une visite chez le maître de la torture vous attendent. Tarif à 
partir de 13,50 € pour les groupes scolaires inscrits. 

. Cela fait des années que le Hard Rock Cafe de Hambourg est implanté au 
niveau de l'embarcadère, sur le port de Hambourg. Ici, une atmosphère  
internationale, de la musique en live et des objets d'exposition ayant appartenu 
à de célèbres musiciens vous attendent. Un délicieux classique à recommander 
est le Hard Rock Burger, frais du jour. Pour votre excursion scolaire, nous vous 
recommandons le Menu Vinyl qui comprend un burger, un soda et un dessert 
à partir de 17,00 € par personne, réservable directement auprès de nous.

hambourghambourg
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Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

. Cela valait la peine d'attendre : finalement, tout le monde est invité à  
contempler, écouter et admirer la Philharmonie de l'Elbe. Ce joyau  
architectural de l'Occident bénéficie d'une acoustique exceptionnelle et est 
depuis longtemps déjà le nouveau symbole de la ville. La « Maison de concert 
pour tous »  propose des visites quotidiennes de ses locaux ; les tickets à un 
prix de 13,00 € ne sont réservables qu'en ligne !         

. FEAR IS A FUNNY THING, voilà le slogan du Dungeon de Hambourg. Ainsi, si 
vous n'êtes pas impressionnable, lancez-vous dans une expédition à travers 600 
ans d'une sombre histoire, celle de Hambourg. Des expériences macabres avec 
les gangs du port sans scrupule, une rencontre avec Störtebeker, l'homme sans 
tête, ainsi qu'une visite que l'on espère quand même supportable chez le maître 
de la torture vous attendent.

 Entrée 24,95 € par adulte, 20,50 € par enfant. 

. Taillé sur-mesure pour les fêtards – le SANDEMANs Pubcrawl vous fait passer 
4 heures dans 5 bars très branchés et clubs à l'ambiance de folie. Dans chaque 
établissement, vous aurez une boisson offerte, une entrée VIP et des offres 
spéciales au club. Tous les jeudis, vendredis et samedis, le départ est à 21h30  
sur la Beatles Platz – uniquement en anglais. 

 Les billets coûtent 12,00 € / pers. (à partir de 18 ans).      
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A&O Hamburg Main Station
Amsinckstraße 2-10 . 20097 Hambourg
Centrale de réservation :+49 30 80 947 5110
C'est son style architectural hanséatique typique, avec sa façade en briques 
rouges, qui caractérise l'établissement A&O Hamburg Main Station Sa situation 
est centrale et donc très pratique en cas d'arrivée par le train, la gare principale se 
situant à quelques minutes seulement. Autrefois, ce bâtiment historique servait 
de comptoir et d'entrepôt pour les marchandises du monde entier : aujourd'hui, 
des hôtes internationaux viennent pousser sa porte. Cet hôtel bénéficie d'un 
vaste hall d'entrée où l'on peut se détendre, d'un bar et de différentes salles de 
séminaire. Le généreux puits de lumière situé au niveau de la réception est un 
véritable point de mire et descend jusqu'au sous-sol. 

L'A&O Hamburg Main Station abrite 278 chambres modernes équipées de plus 
de 900 lits et d'une salle de petit-déjeuner particulièrement belle et lumineuse. 
En raison de la base historique de l'édifice, l'architecture des chambres est  
souvent pleine de charme. Le Wi-Fi est gratuit dans les parties communes de  
l'hôtel comme dans les chambres.

Reeperbahn

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

. La comédie musicale de Disney, ALADDIN, l'histoire d'Aladdin, le génie qui 
sort de sa lampe pour proposer les célèbres trois vœux et les charmes de 
l'Orient, vous raviront. L'accompagnement musical de ce conte des 
1001 nuits a été composé par Alan Menken, lauréat du Tony Award®  
et d'un Oscar®. Tarif à partir de 43,90 €  / pers.., réservable au  
préalable auprès de notre service de billetterie.

. Dans un lieu riche en histoire, la BallinStadt aborde un thème qui, aujourd'hui 
encore, n'a rien perdu de son caractère actuel. Entre 1850 et 1939, quelques 
5000000 de personnes sont parties de Hambourg pour s'embarquer vers 
le Nouveau Monde, dans l'espoir d'y tenter leur chance et d'avoir une vie  
meilleure. Le concept primé de la BallinStadt permet de découvrir l'univers 
des migrants. Tarif à partir de 10,00 € réduit, 12,50 € ad..

. la Speicherstadt ou ville-grenier de Hambourg vous attend avec l'une des 
attractions touristiques les plus appréciées d'Allemagne : Le Miniatur  
Wunderland (le pays des merveilles miniature). Sur 1300 m2, ce sont les 
plus grandes installations ferroviaire en modèle réduit du monde qui sont  
présentées. C'est un lieu où circulent des trains et des voitures, à travers des 
villes et des paysages en miniature, avec un souci extrême du détail. 

 Tarif : 6,00 € pour les groupes d'élèves inscrits,
 12,00 € par adulte.  
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Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Pour tous les cosmopolites, une incursion dans le célèbre quartier de 
St. Pauli est recommandée ! Les guides professionnels de Stattreisen 
Hamburg racontent l'histoire des travailleurs du port et des matelots, 
des vastes palais dédiés au plaisir au tournant du siècle, ainsi que 
l'évolution de St. Pauli en quartier incontournable de la ville. Le tour 
standard est recommandé à partir de 15 ans. 

 Tarif à partir de 105,00 € par groupe. 

. La visite guidée du quartier de St. Pauli, à partir de 18 ans,  
s'appelle « Sex, Drugs und Currywurst » et ne démarre que le soir. 
Le programme comprend un verre de schnaps, un audacieux  
souvenir issu directement de la Reeperbahn, une authentique  
saucisse au curry de Hambourg au Kiez Curry ainsi qu'une visite du 
bar-culte « Zur Ritze ». 

 Tarif à partir de 29,90 € / pers..   
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A&O Hamburg Reeperbahn 
Reeperbahn 154 . 20359 Hambourg
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110
Au beau milieu, et non à côté, est le mot d'ordre de l'établissement A&O Hamburg  
Reeperbahn ! Situé en plein cœur du quartier chaud de Hambourg, cet 
établissement se fond tout à fait dans le paysage. Il permet d'atteindre facilement 
l'artère nommée Große Freiheit, les embarcadères ainsi que le marché au poisson 
à pied. Les clubs et les établissements de la Reeperbahn sont à deux pas. 

Les couloirs à angles droits de l'A&O Hamburg Reeperbahn font tout le charme de 
cet hôtel. Sa salle de petit-déjeuner, originale et maintes fois photographiée, avec 
sa petite touche maritime, est très appréciée des hôtes. Cet hôtel comprend 309 
chambres équipées d'environ 670 lits ; Wi-Fi gratuit compris. Le parking privé de 
l'hôtel est un avantage de taille en raison de sa situation centrale, et, si l'on en a 
besoin, il est nécessaire de réserver une place à l'avance.  
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Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

. Il vous faudra vous lever dès potron-minet pour faire l'expérience du 
marché aux poissons de Hambourg. Le dimanche, à partir de 5h00 
(à partir de 7h00 de nov. à mars), venez faire un shopping matinal et 
vivre au plus près une ambiance authentique. Nous recommandons 
tout particulièrement : le poisson. Frais et délicieux, dans toutes les 
variantes possibles, à déguster sur place ou à emporter. L'agitation 
cesse à 9h30. 

. St. Pauli fascine et, aujourd'hui, elle est devenue la  Mecque d'une 
foule de jeunes gens fêtards et l'incarnation de ce qu'est la fête. Le 
musée « St. Pauli Museum » est dédié à ce quartier, à son évolution 
et à ses multiples facettes. Entrée 5,00 € par adulte, 4,00 € tarif  
réduit – disponible auprès du musée.

. C'est la première fois que vous venez à Hambourg ? Alors ne ratez pas 
le St Pauli and Harbour Tour de SANDEMANs. Vous verrez le port de 
Hambourg, de Reeperbahn et la Beatles Platz, le marché aux poissons 
d'Altona Fisch et l'U-343, le sous-marin espion soviétique. Ce tour  
démarre à 19h00 les lundis, jeudis, vendredis et samedis au niveau de 
l'Uhrenturm, Landungsbrücken.

 Tickets 12,00 €, 10,00 € tarif réduit (uniquement en anglais). 
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karlsruhekarlsruhe
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Au 18ème siècle déjà, Richard Wagner a écrit au sujet de Karlsruhe, 
la ville éventail, qu'elle était « très avenante, agréable et aimable ». 
Un jugement dont, aujourd'hui encore, les habitants et les visiteurs 
peuvent découvrir la véracité. Profitez d'un climat typiquement doux, 
d'espaces verts magnifiques et de curiosités artistiques et culturelles 
! Et ce, à un tarif avantageux grâce à la Karlsruhe Card, disponible à 
la réception.

 Tarif à partir de 9,50 € / enfant (9-14 ans), 18,50 € ad..

• C'est une expérience culturelle tout particulière qui attend le visiteur 
au ZKM, le Zentrum für Kunst und Medientechnologie (centre 
des arts et des technologies médiatiques), le « Centre Pompidou » 
allemand : le premier musée interactif au monde invite le visiteur 
à participer et à s'étonner. Avec le Medienmuseum, l'Institut 
für Bildmedien (Institut des médias visuels), l'Institut für Musik  
und Akustik (Institut de la musique et de l'acoustique) et les  
départements de recherche fondamentale et l'Institut für 
Netzentwicklungen (Institut pour le développement des réseaux), 
le ZKM est considéré comme l'une des plus importantes fabriques 
culturelles du monde. Tarif à partir de 2,00 €  / pers..
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A&O Karlsruhe Main Station
Bahnhofplatz 14-16 . 76137 Karlsruhe
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110
Ce magnifique hôtel est situé dans un bâtiment art nouveau qui fait partie du 
patrimoine protégé et mérite bien son nom d'A&O Karlsruhe Main Station. Cet 
hôtel 2** propose diverses catégories de chambres, ainsi que le Wi-Fi gratuit, 
une réception ouverte 24 heures sur 24 et un bar. En outre, les hôtes peuvent  
profiter du solarium situé au 2ème étage et choisir d'y prendre leur petit-déjeuner  
quotidien sous forme de buffet à volonté s'ils le souhaitent.

Les visiteurs apprécient l'accès rapide au centre et la situation idéale pour partir 
à la découverte des curiosités et effectuer des excursions aux alentours, comme, 
par exemple, une randonnée en Forêt Noire, une balade à Strasbourg ou bien une 
visite du monastère cistercien de Maulbronn.

Cet hôtel moderne au charme historique comprend quatre étages, 109 chambres 
avec environ 380 lits. En plus des chambres doubles et familiales classiques, il 
est possible de réserver un lit dans un dortoir quand on est un piéton économe 
ou qu'on fait partie d'un grand groupe. De plus, grâce à ses généreuses salles de 
réunion équipées d'une technologie de pointe, il est possible d'organiser des 
conférences ou des formations dans l'établissement A&O.

Karlsruhe

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Le théâtre Sandkorn Theater Karlsruhe propose des divertissements 
de qualité pour petits et grands. Au répertoire de cet établissement 
géré par des particuliers, vous trouverez des offres pour enfants 
et adolescents, mais aussi des pièces de théâtre classiques et des 
représentations de cabaret. Il faut absolument jeter un œil sur le 
programme ! Les tarifs varient en fonction de la représentation.

• Karlsruhe est le lieu où l'on trouve les institutions allemandes 
suprêmes : le Tribunal constitutionnel, la Cour fédérale de justice 
ainsi que le siège du procureur fédéral Dans le cadre de la visite 
thématique « Résidence du droit », vous recevrez d'intéressantes 
informations sur le passé et sur le présent de la législation allemande. 
Tarif à partir de 120,00 € par groupe.  

• Si l'on en croit la centrale allemande du tourisme, l'Europapark 
Rust est l'une des attractions les plus populaires d'Allemagne. Il 
ne faut donc pas s'étonner si, chaque année, environ 5 millions de 
visiteurs s'y rendent. Sur 950 000 m² répartis dans 16 zones théma-
tiques, se trouvent de nombreux spectacles et plus d'une centaine de 
manèges, dont les spectaculaires grands-huis Wodan, Silver Star et 
Blue Fire Megacoaster. Tarif à partir de 38,50 €  / pers..

aohostels.com/fr/karlsruhe
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leipzigleipzig
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Le Panometer Leipzig – le panorama à 360° créé par l'artiste Yadegar 
Asisi – vous emmène pour un voyage dans un autre monde. Nouveau : à 
partir de janvier 2017, le Panorama TITANIC. Vous aurez  l'impression d'y 
avoir été présent. Entrée à partir de 6,00 €  / pers..

• Si vous souhaitez visiter le zoo de Leipzig, prévoyez une journée entière. 
C'est l'un des zoos d'Allemagne qui abrite le plus grand nombre d'espèces 
animales et ses attractions attirent chaque année pas loin de 2 millions 
de visiteurs. Cet immense parc animalier subdivisé en différentes zones 
correspondant aux régions du monde donne un merveilleux aperçu de la 
diversité de la faune et de la flore du globe. Les espaces verts sont idéaux 
pour un pique-nique. Entrée à partir de 10,00 € pour un enfant à  
partir de 17,00 € pour un adulte.

• Découvrez les curiosités les plus populaires de cette ville qui accueille 
depuis récemment des salons à bord du bus rouge à impériale. Au gré 
de vos envies et de vos humeurs, vous pourrez monter ou descendre au 
niveau des 11 arrêts ou bien parcourir l'ensemble du trajet en 2 heures. 
Les tickets pour le tour hop on hop off sont disponibles à la réception.

 Tarifs 11,50 € pour un enfant, 15,00 € tarif réduit, 17,00 € pour un 
adulte.  
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A&O Leipzig Main Station
Brandenburger Straße 2 . 04103 Leipzig
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110
L'établissement-phare A&O de Leipzig s'illustre par son caractère glamour : hauts 
plafonds, lustres scintillants, hall d'entrée à carreaux noirs et blancs et canapé 
Trabant. Ce bâtiment qui fait partie du patrimoine protégé, à la façade historique 
rénovée avec soin, est le numéro un des hébergements de Leipzig ! Sa proximité 
avec la gare principale, avec une liaison directe en bus depuis son pas de porte, 
constitue un autre de ses atouts.

Autrefois utilisé par la poste, l'établissement A&O Leipzig Main Station accueille à 
présent des hôtes de tous les âges et répond aux souhaits de chacun en matière  
de culture, de repos, de divertissement et de shopping. Grâce aux conseils 
complets de notre personnel se trouvant à la réception et à son savoir-faire  
exceptionnel, les billets pour le zoo de Leipzig et pour les visites guidées de la 
ville sont très appréciés par nos hôtes. Après une journée bien remplie, nous 
vous recommandons de déguster une boisson fraîche au bar de l'hôtel, dans le  
somptueux hall d'entrée, ou bien de faire une partie de billard ou encore de 
vous offrir une séance de lecture relaxante avec un bon livre déniché dans la  
bibliothèque.

aohostels.com/fr/leipzig
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Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Leipzig est appelée officieusement la « ville des héros » car c'est un 
énorme mouvement de foule qui a inspiré cette expression : c'est là que la 
Révolution pacifique est née. Cette visite guidée thématique consacré 
à ce sujet est intitulée « Sur les traces de la Révolution pacifique ». En 
cours de route, vous découvrirez l'église Saint-Nicolas, l'Augustusplatz, 
ainsi que le musée « Runde Ecke » (l'ancien siège de la Stasi à Leipzig). 
Tarif à partir de 90,00 € par groupe.  

• Le nouveau Ralllye aventures de Leipzig, rythmé par des énigmes et des 
missions interactives, vous permet de découvrir les curiosités et les hauts 
lieux de Leipzig. Traversez le centre-ville historique très bien conservé 
et les quartiers élégants datant de l'époque des fondateurs. Faites  
connaissances avec cette époustouflante ville culturelle et artistique 
qu'est Leipzig, qui lance des tendances et des modes dans le monde 
entier. Tarif par participant à partir de 4,95 €.  

• À quelques kilomètres de Leipzig, le plus grand parc de loisirs et  
d'aventures de l'est de l'Allemagne qui vous attend. De l'attraction « Küste 
der Entdecker » (la côte des explorateurs) à la « Prärie der Indianer » (la prairie 
des Indiens) en passant par la « Strand der Götter » (la plage des dieux) :  
tous les univers thématiques du parc de loisirs Belantis  proposent  
de nombreuses attractions familiales. Groupes à partir de 17,90 €  / pers.. 
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A&O Munich Hackerbrücke
Arnulfstraße 102 . 80636 Munich . Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110

L'établissement A&O Munich Hackerbrücke est l'adresse numéro un pour passer la 
nuit dans le centre-ville à un prix imbattable ! Par temps clair, les hôtes logés dans 
les chambres des étages supérieurs peuvent contempler un panorama magique 
sur les Alpes. Cette vue s'apprécie encore mieux lorsqu'on s'installe au bar de la 
terrasse située sur le toit, au 5ème étage, surtout au coucher du soleil ! 

Si l'on ne souhaite pas prendre le tram (on est à un arrêt de tram de la gare 
principale), il est possible d'effectuer des excursions en voiture : Cet établissement  
A&O dispense ses hôtes d'avoir à chercher une place de parking dans le  
centre-ville, car il propose des places sécurisées dans son parking souterrain. 

Cela fait des années que, durant la période de la Fête de la Bière, il affiche complet. 
Ses 214 chambres et ses quelques 944 lits s'arrachent comme des petits pains ! 
Rien d'étonnant à ce que les différentes catégories de chambres (simples, doubles, 
familiales, et les dortoirs à 4 ou 6 lits) soient vite remplies : dans cet établissement, 
il y en a pour tout le monde ! Ses spacieuses chambres sont, pour la plupart, 
munies d'un balcon et d'une baignoire ; ainsi, on peut littéralement plonger dans 
la capitale de la Bavière.
 
Le copieux petit-déjeuner buffet et la possibilité de partir jusqu'à 14 heures font 
partie des prestations supplémentaires les plus souvent choisies par les hôtes  
internationaux de l'hôtel.

MÜNCHEN

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Pendant l'exploration de la vieille ville, vous pourrez contempler  
les hauts lieux de la métropole bavaroise : la Marienplatz, la  
cathédrale ou la Hofbräuhaus. Pendant cette visite, vous apprendrez  
comment la vieille ville de Munich s'est développée et transformée  
au fil des siècles. Des guides professionnels vous racontent de  
manière passionnante et divertissante l'histoire de l'ancienne  
résidence impériale.

 Tarif à partir de 150,00 € par groupe. 

• Face à la vue offerte par les Alpes bavaroises, les élèves pourront faire 
du rafting sur l'Isar – une initiation idéale et facile au rafting en eau 
vive. Le point d'orgue est le franchissement de la petite chute de l'Isar.

 Offres à partir de 33,00 € / pers. (équipement et transfert inclus) 

• Participez tous ensemble à une passionnante formation d'agent 
secret et devenez l'Agent 00Y. Des équipes d'agents chevronnés 
vous remettront votre diplôme d'agent secret. Que vous reste-t-il à 
faire ? Vous devrez faire vos preuves face à Sherlock, votre formateur,  
résoudre des énigmes et accomplir les missions qu'il vous confiera.

 AgentRallye Munich à partir de 4,95 € par participant.

aohostels.com/fr/muenchen

8PSalon

Aéroport

Gare

Transports publics

En un coup d'œil :

Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Directement situé dans le cœur historique de Munich, jouxtant la brasserie  
Hofbräuhaus, le légendaire Hard Rock Cafe vous accueille et vous sert 
les soit-disant meilleurs burgers et sandwiches de la ville. Le « Menu Vinyl 
» comprend un burger frites, une boisson sans alcool de 0,4 l ainsi qu'un 
dessert. Menus à partir de 16,00 € / pers.. 

• SANDEMANs propose une visite d'un autre genre avec la Beer Tasting  
Experience. Trois fois par semaine, les connaisseurs de l'univers des  
Biergarten et de la tradition de la brasserie munichoise vous entraineront 
dans une superbe expérience. Participation à partir de 18 ans, 3 bières 
gratuites incluses. Tarif 17,00 €  / pers., 15,00 € tarif réduit (uniquement 
en anglais !)

• Tout ce qui est créatif vient du sud. Si l'on en croit l'atlas actuel des brevets,  
avec une proportion d'inventions et de découvertes de 8,6 pour cent, 
Munich est un des principaux viviers d'inventeurs en Allemagne. Lors 
de la passionnante visite Rundgang Kluge Querköpfe (vivier des têtes 
ingénieuses), ce sont différents inventeurs ainsi que leurs idées qui 
vous seront présentés, l'importance des brevets vous sera expliquée et 
vous apprendrez pourquoi certains inventeurs sont devenus célèbres 
mondialement et ont même reçu le prix Nobel, alors que d'autres sont 
restés dans l'ombre. Tarif à partir de 150,00 € par groupe.
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Bayerstraße 75 . 80335 Munich . Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110

Notre hôtel situé en centre-ville séduit nos hôtes par son ambiance calme et 
ses chambres modernes, en plein cœur de la ville. À proximité immédiate de la 
gare principale, il permet de découvrir la ville à pied. La Theresienwiese – là où se 
déroule la Fête de la Bière – est à cinq minutes à pied seulement. Pour garer son 
véhicule personnel, nous recommandons d'utiliser notre garage souterrain, qui 
est une véritable bénédiction au vu de la situation proche de la gare de Munich.

Presque chacune de nos 73 chambres est équipée d'un balcon et les 187 lits offre 
un agréable confort, pour des nuits paisibles. Les chambres sont généralement 
isolées phoniquement, côté cour intérieure et reçoivent un puissant signal Wi-Fi. 
Notre petit-déjeuner complet nous vaut de nombreux compliments, ainsi que le 
service remarquable rendu par le personnel et l'excellent rapport qualité-prix.

MÜNCHEN
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Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

. Directement situé dans le cœur historique de Munich, jouxtant la brasserie 
Hofbräuhaus, le légendaire Hard Rock Cafe vous accueille et vous sert 
les soit-disant meilleurs burgers et sandwiches de la ville. Ici, les groupes 
sont également tout à fait les bienvenus ! Le « Menu Vinyl » que nous 
recommandons comprend un burger frites, une boisson sans alcool de 
0,4 l ainsi qu'un dessert. Menus de groupe à partir de 15,50 € / pers.. 

. L'univers BMW qui comprend l'usine et le musée vous montrera  
comment des rouleaux d'acier de plusieurs tonnes sont transformés en 
pièces automobiles qui sont ajoutées à une carrosserie, puis peintes.  
Observez le processus de fabrication d'un moteur. Suivez le proces-
sus de montage, depuis le « mariage » entre la carrosserie et le groupe  
motopropulseur, jusqu'aux nombreux tests de qualité.

 Visites de groupe à partir de 180,00 €. 

. Le camp de concentration de Dachau a fonctionné en permanence de 
1933 à 1945, et, durant cette période, il a été le lieu du martyre de 200000 
prisonniers venus du monde entier. Le mémorial du camp de concentration 
de Dachau, et son exposition retraçant son histoire, rappelle à notre  
mémoire cette époque sombre. Entrée libre, visites guidées et offres 
pédagogiques à partir de 100,00 €.      

munichmunich
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Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• « Hop on-Hop off » Munich : ce tour en bus à impériale multicolore effectue 
7 arrêts au pied des curiosités les plus connues de la ville. En cours de 
route, vous ferez connaissance notamment avec l'ancienne et la nouvelle 
pinacothèque, le théâtre national, le marché Viktualienmarkt ainsi que la 
brasserie Hofbräuhaus.

 Tickets à partir de 10,00 € par enfant, à partir de 17,00 € par adulte.

. Le château Nymphebmourg, résidence d'été des Wittelsbach, fait 
partie des curiosités les plus appréciées de la métropole bavaroise. Ce  
magnifique édifice bien entretenu invite à une promenade tranquille et 
le château lui-même abrite aujourd'hui diverses expositions artistiques, 
dont, entre autres, la fameuse « Galerie des Beautés » du roi Louis Ier de 
Bavière. Carte intégrale Nymphembourg à partir de 8,50 € par adulte, 
à partir de 6,50 € tarif réduit. 

. La Bavaria Filmstadt, située dans la banlieue chic de Munich, à  
Grünwald, est un lieu de détente à ne pas manquer et qui n'est pas réservé 
uniquement aux cinéphiles. Cette visite complète de 4 heures s'adresse à 
toute la famille et est très appréciée : elle comprend une visite guidée de 
la ville en vidéo, une entrée au cinéma 4D ainsi qu'au Bullyversum.

 Entrée 21,50 € / enfant, 27,50 € / adulte. 
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A&O Munich Laim
Landsberger Straße 338 . 80687 Munich
Centrale de réservation :  +49 30 80 947 5110
L'établissement A&O Munich Laim est le petit dernier de la famille A&O ; il est 
aménagé dans un style moderne, avec 116 chambres spacieuses qui reçoivent le 
signal Wi-Fi. Proche de la gare de Laim, il n'est éloigné de la gare principale que de 
4 arrêts seulement. 

Pour les touristes qui veulent visiter Munich, c'est une précieuse astuce d'initiés 
dans une ville par ailleurs si chère : du voyageur individuel aux grands groupes, 
l'hôtel équipé de 867 lits souhaite la bienvenue à tous les types d'hôtes. Bien  
entendu, toutes les chambres possèdent leur propre salle de bain avec douche/
WC, ainsi qu'un sèche-cheveux, des serviettes de toilette et du shampooing 2 en 1.  

Si, après une journée riche en aventures dans la vieille ville, on cherche la 
proximité de la nature, cet établissement A&O est idéal : il est à quelque pas 
de lieux de promenade comme le parc du château de Nymphembourg et le 
Königlicher Hirschgarten. Le bon plan pour des petites excursions : réserver le  
panier-repas A&O ainsi qu'un café fraîchement moulu au bar à emporter.

MÜNCHEN

6 kmÉglise Notre-Dame

Marienplatz 6,1 km

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

. Cela fait des années que la discothèque scolaire DLight , unique en 
son genre, est appréciée tant des professeurs que des élèves. Cette offre 
conçue spécialement pour les groupes scolaires internationaux séduit 
par la sécurité qu'elle garantit, son emplacement sympathique et son tarif 
d'entrée abordable pour les jeunes.

 Tarif 6,50 € par élève, gratuit pour les professeurs. 

. Qu'est-ce qui fait de l'Allianz Arena le plus beau stade de football du 
monde ? C'est à vous de deviner ! Lors de la visite de l'Allianz Arena, 
nous vous emménrons dans les coulisses de ce lieu hors du commun. 
Faites l'expérience de l'atmosphère de l'Allianz Arena du point de vue 
d'un pro du foot, en explorant la zone réservée aux joueurs et apprenez 
des détails intéressants sur cet édifice unique en son genre. 

 Groupes à partir de 270,00 €.    

. La visite qui va de la Salzstraße au paradis des surfeurs,  très appréciée,  
présente les curiosités de la ville, depuis la vieille ville, le quartier des 
fêtards autour de la Gärtnerplatz, la plage sur l'Isar, la Muffathalle et la 
fameuse vague du Jardin anglais – enfin bref, un aperçu des traditions 
munichoises, sa vie interculturelle, la culture de la jeunesse et l'art urbain. 
En effet, Munich n'est pas seulement opulente et chic. Tarifs sur demande.
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Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Le camp de concentration de Dachau a fonctionné en permanence 
de 1933 à 1945, et, durant cette période, il a été le lieu du martyre 
de 200000 prisonniers venus du monde entier. Le mémorial du camp 
de concentration de Dachau, et son exposition retraçant son histoire, 
rappelle à notre mémoire cette époque sombre.

 Entrée libre, visites guidées et offres pédagogiques sur demande.    

. Le Deutsche Musem (Musée allemand) est l'un des plus grands 
musées d'histoire naturelle du monde et, sur 50000 mètres carrés, 
il propose aux visiteurs une foule de possibilités d'apprendre les  
subtilités des sciences naturelles et de la technique, de manière 
interactive et passionnante.

 Visites guidées pour les groupes à partir de 80,00 €.  

. L'une des visites les plus appréciées qui soient organisées par  
SANDEMAN vous emmène du mémorial vers l'endroit même où se 
situait le camp de concentration de Dachau ; ces visites ont lieu tous 
les jours à 9h30.

 Tickets 22,00 € par personne, 19,00 € tarif réduit
 (uniquement en anglais !)
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nurembergnüremberg
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• La Nürnberg Card vous accompagne idéalement à travers la ville  
fortifiée franconienne. Une fois que l'on a réglé son montant, on 
peut utiliser les transports publics et visiter différents musées de 
Nuremberg et de Führt pendant 48 heures, et ce, gratuitement. 

 Tarif 25,00 € par adulte, 5,00 € par enfant. 

• Le théâtre Figurentheater Salz+Pfeffer propose des divertissements  
de qualité pour petits et grands. Au répertoire de cet établissement 
vous trouverez des offres pour les enfants et adolescents, mais aussi 
des pièces de théâtre classique. Il faut absolument jeter un œil sur le 
programme !

 Les tarifs varient en fonction de la représentation. 

• Expérimenter avec ses cinq sens, tel est le mot d'ordre de la Turm 
der Sinne « (tour des sens) ». Dans une tour médiévale des remparts 
de la ville, ce musée propose de manière ludique d'entreprendre  
soi-même des actions afin de faire des découvertes sur ses propres 
perceptions. Idéal pour les familles, et comme plan B en cas de météo 
défavorable.

 Tarif à partir de 5,00 €  / pers. - disponible à la caisse du musée.
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A&O Nuremberg Main Station
Bahnhofstraße 13-15 . 90402 Nuremberg
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110
Plébiscité par nos hôtes en tant qu'établissement A&O proposant les meilleurs 
services, l'hôtel A&O Nuremberg Main Station, en plus de remplir sa mission 
« Sommeil de qualité », a encore plus à offrir : le pack tout-en-un avec petit- 
déjeuner complet, service compétent de conseils sur la ville et l'environnement et  
divertissements proposés par l'hôtel. Ces derniers occupent une place  
prédominante : billard, baby-foot et SkyTV pour des moments de convivialité ; 
un coin lecture avec bibliothèque, pour se détendre ; le coin des enfants pour se 
défouler. 

Quand on affirme que cet hôtel est proche de la gare, ce n'est pas un vain mot : 
les hôtes peuvent accéder à la gare et à un arrêt de bus directement  
depuis le pas de porte. Les 116 chambres équipées de 374 lits offrent  
suffisamment d'espace pour passer la nuit quand on est une famille, un routard, ou 
un groupe. Cet établissement A&O assure aux groupes un hébergement de choix : 
Toutes les chambres sont équipées d'une salle de bain privative (douche/WC, 
sèche-cheveux, shampooing 2 en 1, serviettes de toilette) et du Wi-Fi gratuit. 
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Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• La petite visite de la vieille ville qui dure 2 heures est un classique destiné  
aux groupes qui souhaitent découvrir Nuremberg. Le temps passe trop 
vite lorsqu'on écoute les histoires que racontent les guides et qu'on  
apprend les faits passionnants issus du vivier d'histoires de la ville.

 Tarif à partir de 125,00 € par groupe.  

• L'ancien terrain du Congrès du parti du Reich comprend d'importantes 
reliques de l'architecture national-socialiste allemande. La visite de 
l'ancien terrain du Congrès du parti du Reich s'adresse aux groupes 
et parcourt cette vaste zone. Elle permet de comprendre non seulement 
l'architecture mégalomaniaque et la fonction de ce Congrès à des fins de 
propagande, mais explique également l'attitude adoptée par la ville de 
Nuremberg vis-à-vis de son héritage national-socialiste. 

 Groupes à partir de 125,00 €. 

• Vaincre sa propre part d'ombre et vaincre ses peurs – au parc d'aventures  
Kletterwald Pottenstein, en Suisse franconienne, c'est possible.  
Différents parcours vous permettent de tester vos limites. 

 Tickets à partir de 11,00 € / pers. 
 + 30,00 € de frais de réservation.
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stuttgartstuttgart
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Avec le ticket hop-on/hop-off Stuttgart, découvrez la ville par vos 
propres moyens. Prenez place à bord de confortables bus ouverts 
à impériale et partez à la découverte des principales curiosités de 
Stuttgart, tout en écoutant les histoires intéressantes relatées par 
l'audioguide.

 Tickets 15,00 € par adulte (+ 2 enfant voyageant gratuitement).

• Avec la StuttCard, vous pourrez utiliser gratuitement les transports 
publics, et, en outre, vous bénéficierez de tarifs réduits ou même 
d'entrées gratuites pour différentes attractions de la ville. La brochure 
d'accompagnement vous fournira toute une série de recommandations 
pour passer des journées passionnantes à Stuttgart. 

 Tarif 15,00 €  / pers. 

• Le bâtiment futuriste situé en face du Mercedes Benz Arena constitue 
l'incarnation de l'industrie automobile allemande. Il s'agit évidemment  
du musée Mercedes Benz qui, sur 9 étages, présente quelques 1 
400 objets d'exposition qui retracent les 130 années de la glorieuse 
histoire de la marque. On y trouve, entre autres, la célèbre Flèche 
d'argent qui fait battre plus fort le cœur de tous les fans d'automobile. 
Entrée 10,00 € par adulte. 

3,6 km

2,2 km

5 m

15 km

16 km

2 km 

Église Saint-Jean

Place du château

Ancien château

Quartier de Stuttgart West

2,4 km
BUS

DB

Schlossgarten

W
ill

y-
Br

an
dt

-S
tra

ße

A&O Stuttgart CityA&O Stuttgart City

St
utt

gar
t 

M
ai

n S
ta

tio
n

Pragfriedhof

Arnulf-Klett-Platz

S

MilchhofMilchhof
U

U

Cannsta
tte

r S
tra

ße

Neckarst
raße

U
PragfriedhofPragfriedhof

U
StadtbibliothekStadtbibliothek

A&O Stuttgart City
Rosensteinstraße 14/16 . 70191 Stuttgart
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Il est difficile de croire que l'établissement A&O Stuttgart City a été un jour la 
plus grande laiterie d'Allemagne ! Bien entendu, on y trouve encore du lait, du 
yaourt ou du fromage, mais uniquement dans l'assiette de nos hôtes lorsqu'ils ont  
réservé le petit-déjeuner buffet complet… Et, quand on pénètre dans le hall  
d'entrée, ce ne sont plus des vaches que l'on trouve, mais un long comptoir de 
réception avec bar attenant où vous pouvez réserver votre chambre, demander 
des conseils et être servi, de manière compétente et aimable. 

Parmi les 237 chambres équipées de 924 lits, vous pouvez faire votre choix entre 
des chambres simples, doubles, familiales, ou des dortoirs. Toutes sont équipées 
du Wi-Fi gratuit, de lits confortables et d'une salle de bain privative avec  
shampooing 2 en 1, sèche-cheveux et serviettes de toilette. 

Avantage supplémentaire : Le « Grüne U » (parc de Stuttgart avec Biergarten,  
station thermale et la tour du Killesberg) et le complexe cinématographique UFA 
Filmpalast sont voisins de l'établissement A&O. Magnifique en toutes saisons !

aohostels.com/fr/stuttgart
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En un coup d'œil :

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• La promenade dans la ville de Stuttgart, le long des lieux chargés 
d'histoire, constitue le coup d'envoi parfait d'un voyage scolaire. 
Particulièrement économique et simple grâce au tarif de groupe. 

 Groupe à partir de 180,00 €. 

• Non loin de Stuttgart, niché dans un pittoresque paysage de collines, 
c'est une attraction familiale d'un genre particulier qui vous attend :  
le parc d'aventures de Tripsdrill ! En plus des manèges, de  
passionnants musées mais aussi un vaste parc zoologique sont à 
votre disposition, pour un divertissement familial réussi. Ce parc est 
ouvert entre mars et octobre. Tickets pour le parc d'aventures et le 
paradis sauvage attenant à partir de 26,00 €  / pers.. 

• Lors de la visite guidée « le souabe pour les débutants », c'est plus 
la langue que la ville qui occupera le devant de la scène. Dans le plus 
pur dialecte souabe, les guides vous raconteront de passionnantes 
histoires sur la ville et apprendront également quelques mots souabes 
aux visiteurs. Sympathique et divertissant, c'est ce qu'en pensent les 
visiteurs !

 Tarif à partir de 180,00 € par groupe.
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weimarweimar
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• À Saalfeld, soit à 50 km de Weimar, la Grotte des fées de Saalfeld –  
ancienne mine d'ardoise et aujourd'hui lieu touristique, qui, suite à sa 
désaffection, s'est transformée en grotte de stalactites baignée d'un lac 
vous attend. Le musée d'aventure Grottoneum est attenant ; il s'agit d'un 
musée interactif consacré aux mines, aux stalactites et aux minéraux. La 
forêt des fées enthousiasme les petits visiteurs, avec son univers magique 
qui réunit trolls, fées et esprits de la forêt. 

 Adulte à partir de 11,90,  enfant à partir de 7,90 €  / pers..

• Avec la WeimarCard, vous pourrez utiliser gratuitement les transports publics 
pendant 48 heures, et, en outre, vous bénéficierez de tarifs réduits ou même 
d'entrées gratuites pour différentes attractions de la ville. La brochure 
d'accompagnement vous fournira de nombreuses recommandations 
pour passer des journées passionnantes à Weimar. Tarif 29,90 €  / pers.. 

• La visite publique de la vieille ville constitue le coup d'envoi parfait 
d'une visite de Weimar. Chaque jour, les visiteurs intéressés peuvent 
admirer toutes les curiosités du centre-ville, depuis la Place du Marché à 
la Place de la République, en passant par la bibliothèque Anne-Amélie, le 
parc de l'Ilm avec le Pavillon de jardin de Goethe, l'Université Baushaus, 
etc. etc... Laissez-vous séduire et plongez dans l'histoire ou les histoires de 
la ville. Tickets 8,00 € par personne. 
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Cet établissement A&O occupe le devant de la scène pour ce qui est des évaluations 
des hôtes ! Les visiteurs apprécient cet hôtel et auberge de jeunesse située dans la ville 
contemplative de Weimar : rien d'étonnant à ce que malgré sa proximité de la gare, sa 
vue sur les jardins, vergers privés et maisonnettes exercent immédiatement un effet 
reposant.

L'arrêt de but situé directement devant l'entrée de l'hôtel permet aller rapidement en 
centre-ville. Sinon, une promenade constitue également une intéressante alternative, 
car à Weimar, tout est proche : la maison de Goethe et de Schiller, la Place du Marché  
et la mairie chargées d'histoire, la Stadthaus et la maison de Cranach, le musée  
Bauhaus, le théâtre national allemand, la salle rococo de la Bibliothèque de la  
duchesse Anne-Amélie… Weimar regorge de curiosités.

Ses 135 chambres équipées de 531 lits au total possèdent toutes des salles de bain 
modernes avec douche/WC. Sèche-cheveux, shampooing 2 en 1, serviettes de toilette 
sont également inclus, ainsi que le Wi-Fi gratuit dans la chambre. Cet établissement 
A&O est polyvalent : bar ouvert 24 heures sur 24, service de billetterie, terrain de 
basket, tennis de table, barbecue, Biergarten, aire de jeux, salles de réunion, etc. 

Secret d'initiés : si on souhaite goûter aux meilleurs gâteaux de la ville ou rapporter 
un délicieux souvenir à la maison, tous les collaborateurs recommandent vivement la 
boulangerie-pâtisserie Rose située à 150 m de l'hôtel. Cette boulangerie thuringeoise 
5 étoiles fait partie des 600 meilleures boulangeries d'Allemagne ! 

aohostels.com/fr/weimar
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En un coup d'œil :

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie 

• La grande visite guidée de la ville de 2 heures qui vous emmène à 
travers le centre-ville de Weimar vous permettra d'avoir un point de 
vue photogénique sur cette magnifique ville. Les guides ne seront 
pas avares en anecdotes et vous raconteront des détails amusants sur 
le riche vivier de l'histoire de la ville. 

 Tarif à partir de 90,00 € par groupe.

• En 1937, à seulement quelques kilomètres de Weimar, les 
SS ont construit un camp de concentration. Son nom, « 
Buchenwald », est devenu le symbole des crimes des nazis. Visites  
guidées pour les groupes sur le terrain du Mémorial de 
Buchenwald et film de 30 minutes : 105,00 €. 

• Dans l'ancienne maison du poète Friedrich Schiller, vous pourrez 
revivre l'air du temps, les conditions de vie et l'atmosphère qui 
régnaient dans son logement et qui ont servi de cadre à son œuvre. 
Le musée Schiller attenant propose des expositions sans cesse 
renouvelées, dans trois généreuses salles d'exposition.

 Visites guidées de groupes à partir de 65,00 € + entrée. 
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grazgraz
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Graz, la deuxième plus grande ville d'Autriche, est à la fois pittoresque et 
chaleureuse. Cette visite classique de la ville, qui dure 2 heures, vous 
emmène à travers les jolies ruelles de la vieille ville. 

 Tickets à partir de 6,00 € pour les enfants, 10,50 € pour les adultes.

• Le ticket de transport en commun idéal pour les visiteurs de Graz : la 
Grazkarte 3 jours ! Elle vous permet d'emprunter tous les transports 
publics pendant trois jours, et vous fait bénéficier de réductions sur 
différentes curiosités de la ville. Deux enfants jusqu'à 15 ans voyagent 
gratuitement avec vous. Tarif 12,00 €  / pers..

• Si l'on souhaite ardemment respirer l'air si particulier d'un théâtre,  l'Opéra  
de Graz est là pour assurer des visites guidées régulière du bâtiment 
de l'opéra de Graz. Au programme de cette visite d'environ 60 minutes, 
avec, comme point de ralliement, le hall d'entrée du bâtiment, on a la 
scène, la zone réservée au public, la fosse de l'orchestre, l'atelier de  
montage avec le pont en verre et la scène studio, ainsi que des 
informations passionnantes sur le fonctionnement d'un opéra. Pour les 
groupes, il est également possible de réserver des visites individuelles :  
en pareil cas, la combinaison entre une brève visite guidée et une  
représentation finale est très appréciée.

 Tarifs sur demande. 
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L'établissement A&O Graz Main Station est de loin la meilleure adresse pour des 
nuitées à prix modique en Styrie. Son exceptionnel rapport qualité-prix en fait l'un 
des points de ralliement les plus appréciés des visiteurs de la ville, qu'il s'agisse de 
voyageurs équipés de leur seul sac à dos, de familles, d'hommes d'affaire ou bien 
de membres d'associations sportives ! 

Grâce aux différentes catégories de chambres qu'il propose (120 chambres, 470 
lits) aménagées selon les standards modernes et équipées d'une salle de bain  
privative avec douche/WC, chaque hôte trouvera l'option qui convient à son  
budget. Le petit-déjeuner buffet est une prestation souvent ajoutée. Les hôtes 
sont particulièrement enthousiasmés par le service compétent rendu par nos  
collaborateurs et la qualité de leurs conseils ; un billet 3 jours qui permet de  
bénéficier de remises sur des visites est disponible auprès d'eux. 

La densité de lieux à visiter qui se laissent découvrir idéalement à pied depuis cet 
hôtel et auberge de jeunesse plaide en faveur de ce dernier. La gare principale est 
à quelques minutes à pied seulement et un arrêt du tram de Graz se trouve sur le 
pas de porte. Le célèbre château d'Eggenberg se trouve à 15 minutes de marche. 

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• L'apparence architecturale de Graz fascine au premier regard de par son 
aménagement biomorphe. L'intérieur de la Kunsthaus Graz (maison de 
la culture de Graz) fait la part belle à l'art contemporain, en exposant, 
par exemple, des œuvres de Liz Larner, d'Andy Warhol ou d'Ai Weiwei.  
Visites guidées pour les groupes d'élèves 1,50 € / pers. + entrée.

• Le Schauspielhaus Graz est l'une des plus grandes scènes théâtrales  
d'Autriche, et, tous les ans, il propose un répertoire très varié. Au  
programme, on a aussi bien les drames classiques que les pièces contem-
poraines, mais également des représentations pour enfant, des lectures 
et des concerts. Il suffit de consulter le programme ! Tarifs des tickets 
sur demande. 

• Découvrez les hauts lieux de Graz, ville inscrite au patrimoine culturel 
mondiale de l'UNESCO, cité du design de l'UNESCO et capitale culturelle  
européenne 2003, dans le cadre d'une visite de 2 heures de la vieille 
ville. Là où rivalisent le Romantisme et la Renaissance, dans des  
arrière-cours secrètes, là où des endroits très fréquentés parlent de  
convivialité, là où les cœurs solitaires appellent leur des doubles escaliers 
et une île commune, c'est là que résident aussi le charme de la ville.

 Tarif par groupe à partir de 125,00 €.

aohostels.com/fr/graz
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salzbourgsalzbourg
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Une visite de l'ensemble des lieux de tournage du film « La Mélodie  
du bonheur » et des curiosités en lien avec Mozart. Le Sound of  
Music Tour original n'est disponible qu'en anglais et est assuré par 
votre guide personnel !

 21,00 € pour les enfants, 42,00 € pour les adultes.

• L'univers du nectar de houblon très apprécié ne vous sera jamais 
présenté de manière plus attrayante et interactive que lors de la 
visite de la brasserie Stiegl, la brasserie privée la plus ancienne de 
Salzbourg. Ici, un cinéma unique à 270°, la célèbre tour de la bière et 
une dégustation de bière vous attendent, entre autres surprises.

 Tickets 12,50 par adulte, 7,50 € par enfant.

• Avec la Salzburg Card, vous pourrez utiliser gratuitement les  
transports publics, et, en outre, vous bénéficierez de tarifs réduits 
ou même d'entrées gratuites pour différentes attractions de la ville. 
La brochure d'accompagnement vous fournira toute une série de 
recommandations pour passer des journées passionnantes à Salz-
bourg. Tarif à partir de 12,00 €  / pers..
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Centrale de réservation :  +43 1 602 06 17 5110

Salzburg

Situé à 500 mètres seulement de la gare principale de Salzbourg, cet  
établissement A&O est l'hôtel à petit prix le plus moderne de la ville ! Les hôtes 
peuvent faire leur choix parmi 116 chambres aménagées dans un style moderne, 
équipées de 500 lits et à prix modique ! Depuis son ouverture en été 2016, son hall 
d'entrée entièrement rénové avec une réception ouverte 24 heures sur 24 et un 
bar constituent un véritable chef-d'œuvre du design fidèle à l'esprit de l'ancienne 
boulangerie UNION dont une partie fait partie du patrimoine protégé.

Cet hôtel a voulu garder un témoignage de l'existence de cette ancienne  
boulangerie, pâtisserie, brûlerie et Cie datant de 1893 en décorant sa salle de  
petit-déjeuner par une toile noire et blanche. Un pan de l'histoire de la ville  
réadapté pour étancher la soif de découverte des visiteurs de la ville ! 

L'établissement A&O Salzburg Main Station remporte l'enthousiasme grâce à ses 
aimables collaborateurs et au confort élevé qu'il offre, le tout avec un excellent 
rapport qualité-prix. Ici, les hôtes en ont pour leur argent !

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Plus que tout autre édifice, la cathédrale baroque à deux clochers de 
Salzbourg marque de son empreinte le paysage de la vielle ville. C'est 
Solari, l'architecte italien de cet imposant bâtiment, qui a imposé ces 
lignes épurées et qui a sublimé l'effet de l'éclatant marbre de son pays ;  
en Autriche et dans le sud de l'Allemagne, il a considérablement  
influencé l'architecture son temps. Nous vous proposons une visite 
guidée gratuite pour les groupes.

• Parfait pour les nouveaux venus à Salzbourg : une visite guidée de 
la vielle ville de Salzbourg. Vous découvrirez la cathédrale, la ville 
bourgeoise ainsi que le quartier de l'église et vous apprendrez des 
histoires passionnantes sur la forteresse de Hohensalzburg et sur les 
festivals. Tarif à partir de 180,00 € par groupe.

• En descendant, vous ferez une incursion dans la montagne pour y voir 
la plus ancienne mine de sel au monde – la mine de sel de Hallein, 
en pays salzbourgeois. Ici, l'« or blanc » était déjà récolté par les Celtes 
il y a environ 2 500 ans, et, aujourd'hui encore, on peut s'émerveiller 
devant les traces qu'ils ont laissées.

 Groupes scolaires inscrits à partir de 9,50 €.

aohostels.com/fr/salzbourg
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viennevienne
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Découvrez la ville impériale à bord des bus Big Bus Vienna qui 
vous emmènent fidèlement là où vous souhaitez aller et qui vous 
débarquent au pied des curiosités les plus importantes. Vous montez 
et descendez quand vous le souhaitez pour admirer les témoins d'une 
riche histoire, la culture de haut niveau et l'architecture à couper le 
souffle de Vienne. Les tickets pour la visite guidée hop-on hop-off 
sont disponibles à partir de 21,00 € par adulte, 10,00 € par enfant.

• Assurément, vous n'avez jamais vu un pareil musée consacré à une 
ville ! L'attraction familiale baptisée « Time Travel Vienna » invite à un 
passionnant voyage interactif dans le temps, à travers les siècles de 
l'histoire de Vienne. Au lieu de surfaces d'exposition poussiéreuses, ce 
sont un cinéma 5D, des spectacles Animatronic modernes ainsi que 
divers effets spéciaux qui vous attendent.Tarif à partir de 15,50 € / pers..

• Avec la Vienna Card, vous pourrez utiliser gratuitement les transports  
publics, et, en outre, vous bénéficierez de tarifs réduits sur différentes 
attractions de la ville. La brochure d'accompagnement vous fournira  
toute une série de recommandations pour passer des journées 
passionnantes à Vienne. Tarif 18,90 €  / pers..
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Centrale de réservation : +43 1 602 06 17 5110
L'établissement A&O Vienna Main Station offre tout ce dont on a besoin pour une 
virée en ville : un emplacement grandiose près de la gare principale de Vienne, 
un petit-déjeuner buffet complet pour démarrer la journée sainement et du bon 
pied, le Wi-Fi gratuit dans tout le bâtiment et des réceptionnistes aimables qui se 
feront un plaisir de fournir à nos hôtes des astuces de visites, des tickets et des 
plans. 

L'un des principaux monuments du patrimoine de Vienne se trouve à proximité 
immédiate de l'hôtel : l'imposant château Belvedere qui invite à une promenade 
relaxante. 

Ses 310 chambres équipées au total de 1188 lits sont aménagées dans un style 
moderne et offrent un degré de confort élevé. L'équipement de base des salles 
de bain comprend notamment une douche, des WC, du shampooing 2 en 1, des 
serviettes de toilette et un sèche-cheveux. Les hôtes sont toujours ravis de 
l'excellent rapport qualité-prix et des horaires d'ouverture permanents de la 
réception et du bar.

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• La visite guidée de la ville « Vienne pour les débutants » s'adresse  
idéalement à tous ceux qui se rendent pour la première fois dans la  
capitale autrichienne. Elle consiste en un aperçu global de la ville, de son 
histoire et de ses principales curiosités. Après cette courte virée, vous 
serez paré au mieux pour effectuer votre tour de découverte personnelle.

 Tarif à partir de 8,50 €  / pers..

• Au sein du Michaeltrakt, dans le palais impérial Hofburg, c'est une attraction 
toute particulière qui vous attend : l'École espagnole d'équitation 
de Vienne. En 2015, cette école d'équitation est entrée au patrimoine  
mondial immatériel de l'UNESCO. Il s'agit de la plus ancienne école  
d'équitation du monde et c'est la seule institution où l'art classique 
de l'équitation, dans la plus pure tradition des « hautes écoles » de la  
Renaissance, est resté inchangé. Groupes à partir de 6,50 €  / pers..

• Découvrez Vienne sous un autre angle, la Vienne cachée, en-dehors des 
fastueux bâtiments impériaux. La visite guidée de la Vienne souterraine 
inconnue vous conduit à travers les cryptes baroques uniques de l'église 
Saint-Michel, les fouilles romaines et médiévales de la place Saint-Michel 
et les caves historiques aux fonctions diverses.

 Visite guidée à partir de 18,50 € par personne.   
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Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

. Une visite de Vienne sans une balade en bateau sur le Danube 
serait impensable ! Alors que le panorama de la ville s'offre à vous, 
laissez-vous porter par les flots et contemplez une toute nouvelle 
perspective. Vous avez le choix entre un tour de la ville, une balade à 
travers la verdure ou bien une découverte du Vienne moderne.

 À partir de 22,50 € par adulte, à partir de 11,25 € par enfant. 

. S'élever au-dessus des toits de Vienne et profiter d'une vue  
fascinante de la ville : c'est possible à bord d'un des wagons  
historiques de la roue géante de Vienne !

 Tarif 9,50 € par adulte, 4,00 € par enfant. 

. La maison de la mer – Terra Aqua Zoo – invite à découvrir l'univers 
sous-marin féérique, ses habitants aquatiques aux couleurs vives et 
ses plantes exotiques. On peut y contempler plus de 10000 animaux, 
et notamment des requins, des tortues marines, des poissons des 
mers tropicales ainsi que divers autres résidents des mers.

 Ouvert tous les jours de 9h00 à 18h00, entrée 17,60 € par adulte, 
8,00 € par enfant. 
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A&O Vienna Stadthalle
Lerchenfelder Gürtel 9-11. 1160 Vienne - Autriche 
Centrale de réservation : +43 1 602 06 17 5110
Si l'on recherche des aventures et de la détente, il faut aller à l'A&O Vienna  
Stadthalle ! Sa situation, proche du centre, est riche en lieux passionnants : à 200 
m, on peut aller voir en toute tranquillité les nouveaux films au Lugner Kino City 
et faire du shopping. Si l'on continue par le métro direction U-Thaliastraße, on a 
l'embarras du choix tant ce quartier fourmille de bars (musicaux), de clubs et de 
cafés (recommandés :  Gürtelbräu, Loop ou Café Carina) !

L'établissement A&O Vienna Stadthalle propose à ses hôtes 135 chambres 
modernes équipées de 370 lits et de salles de bain privatives avec douche/WC. Le 
Wi-Fi est gratuit dans l'ensemble de l'hôtel et des chambres. Le buffet complet de 
petit-déjeuner constitue une option abordable et saine avant de commencer une 
journée de visites. Cet établissement A&O possède un vaste coin enfants dans la 
salle de petit-déjeuner, ainsi qu'une cuisine pour les hôtes ; c'est un avantage de 
taille pour les familles et pour leurs enfants, grands ou petits ! 

5,5 kmWiener Prater

Mairie 2 km

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

. Situé en plein cœur de la ville, avec une magnifique vue sur la foule 
bariolée qui passe devant les généreuses fenêtres, le légendaire 
Hard Rock Cafe vous accueille et vous sert les soit-disent meilleurs 
burgers et sandwiches de la ville. Le « Menu Vinyl » que nous  
recommandons comprend un burger frites, une boisson sans alcool 
de 0,4 l ainsi qu'un dessert. Menus pour groupes à partir de 17,00 €  / pers..

. Paillettes et glamour en plein cœur de Vienne : Chez Madame Tussaud, 
 c'est le gratin de la planète qui vous attend ! Vous pouvez poser pour 
une photo en compagnie de l'impératrice Sissi, de Lady Gaga, d'An-
gelina Jolie et de Daniel Craig. Parallèlement à cela, vous apprendrez 
aussi l'histoire de ce cabinet de statues de cire et ferez connaissance 
avec l'art du modelage des matériaux plastiques.

 Tarif à partir de 8,00 € / pers. pour les groupes scolaires inscrits. 

. Lors de l'atelier de la maison de Mozart, vous rechercherez les 
messages cachés dans La Flûte enchantée ou apprendrez à  
confectionner des « Mozartkugeln » avec du délicieux massepain et 
du nougat. Et pour répondre à la question de savoir si Mozart aimait 
danser, il y a l'atelier « Le danses de Mozart ». Une visite guidée de la 
maison est incluse. Tarifs sur demande.

viennevienne
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pragueprague
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Krizik‘s Springbrunnen - Des jeux de lumière et d'eau mis en scène 
de manière féérique, avec un support musical, allant du classique à 
la musique pop, le tout devant l'impressionnante façade au style art 
nouveau du Palais des foires et expositions. Un véritable songe d'une 
nuit d'été !

 Tickets à partir de 26,00 €. 

• Avec la Prague Card, vous êtes paré au mieux pour découvrir par 
vos propres moyens la ville dorée. Cette carte vous donne le droit 
de visiter gratuitement un total de 50 lieux  et vous fait bénéficier 
d'importantes réductions sur le prix d'entrée de nombreuses autres 
attractions. Pendant sa période de validité, vous pourrez emprunter 
gratuitement les transports en commun.

 Tarif à partir de 33,00 € / pers..

• Lors du SANDEMANs Red Prague Tour, vous verrez les lieux qui ont 
été le théâtre des évènements dramatiques au cours de la Révolution 
de Velours, et apprendrez tout sur les histoires mouvementées et les 
secrets non résolus de 1989. Les guides de la ville sont rémunérés par 
des pourboires et c'est à vous de décider de la somme que vaut votre 
visite.
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A&O Prague Metro Strizkov
Děčínská 1 . 180 00 Prague - République tchèque
Centrale de réservation : +420 286 880 235 3501
L'établissement A&O Prague Metro Strizkov propose 359 chambres claires et 
spacieuses bénéficiant du standard 2** allemand, avec le Wi-Fi gratuit. Cet  
établissement A&O comporte 13 étages et il s'agit d'un bâtiment récemment 
rénové, qui, avec exactement 1383 lits, est en mesure d'accueillir des couples 
d'amoureux comme des groupes d'élèves ! Chaque chambre est équipée d'une 
salle de bain privative avec douche/WC, sèche-cheveux, shampooing 2 en 1 et 
serviettes de toilette. 

Tout récemment, l'ensemble de l'hôtel a été rénové pour satisfaire ses hôtes : à 
présent, sa façade rayonne dans un chaleureux jaune soleil, toutes les chambres 
ont des dimensions généreuses, sont équipées de lits neufs et le petit-déjeuner 
buffet remporte toujours tous les suffrages ! 

La station de métro assure une liaison idéale avec le centre-ville : en 15 minutes, 
les hôtes sont au pied des principales curiosités de Prague. 
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Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• La cité dorée sur les bords de la Vltava est un joyau architectural qui se 
visite en toutes saisons. Commencez votre périple de découverte par 
un tour dans la vieille ville de Prague. Pendant cette visite guidée de 4 
heures, faites connaissance avec le centre historique de la ville, comme la 
rue de Paris, l'ancien quartier juif ainsi que l'horloge astronomique. 

 Tarif à partir de 110,00 € par groupe.  

• Une expérience à ne pas manquer pour terminer en beauté un voyage 
scolaire ! Que diriez-vous de faire un tour au légendaire Hard Rock Cafe ?  
Situé en plein cœur de la vieille ville, dans un magnifique bâtiment  
ancien, on vous sert les soit-disant meilleurs burgers et sandwiches de la 
ville. Ici, les groupes sont également les bienvenus ! Le « Menu Vinyl » que 
nous recommandons comprend un burger frites, une boisson sans alcool 
de 0,4l ainsi qu'un dessert. 

 Menu pour groupes à partir de 13,00 €  / pers.. 

• Vous pensez qu'une visite guidée de la ville rime avec ennui ! Alors 
le Rallye aventures de la ville est fait pour vous. Découvrez la Ville  
Dorée et ses hauts lieux lors d'un rallye riche en aventures, rythmé par 
des énigmes, des missions interactives et des jeux en conditions réelles.

 Tarif par participant à partir de 4,95 €.
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Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

. Vous voulez avoir une entrée gratuite dans 73 musées et curiosités, 
pouvoir utiliser le tram, le bus ou le métro sans avoir à payer et 
bénéficier de remises sur des attractions, restaurants et autres  
activités ? Alors la Copenhagen Card pour 1, 2 ou 3 jours est ce qu'il 
vous faut.

 Tarif à partir de 27,00 € par enfant (10-15 ans), 53,00 € par adulte.

. Découvrez les curiosités de Copenhague lors du Grand Tour des  
canaux qui dure une heure, à travers le port et les canaux. Embarquez 
à Gammel Strand et admirez les pittoresques maisonnettes, les 
châteaux anciens et les magnifiques églises.

 Tarif  à partir de 6,00 € par enfant, 12,00 € par ad..

. Aujourd'hui, à Copenhague, on compte plus de deux roues que de 
voitures, car tout le monde roule à vélo. Soyez vous aussi de la partie 
et venez conquérir la ville avec un vélo de location !

 Tarif à partir de 15,00 € / jour.

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

. Au nord de Copenhague, à Hillerød, se trouve un joyau : le château 
Frederiksborg, qui abrite le musée de l'histoire nationale du  
Danemark. Ce splendide édifice a été construit au 17ème siècle 
et synthétise le meilleur de l'architecture et de l'artisanat de la 
Renaissance. À voir absolument !

 Tarif à partir de 8,50 € par personne, visite guidée de 2 h avec  
entrée : 220 €. 

. Le parc de loisirs Tivoli de Copenhague est incontournable, pour 
les grands comme pour les petites. Sa conception est magnifique :  
architecture exotique, bâtiments historiques et jolis jardins. Les  
formules sont variées : merveilleuse nostalgie ou adrénaline à l'état 
pur. Tarif à partir de 17,00 € par personne.

. Démarrez votre découverte de la ville de Copenhague avec la visite 
des hauts lieux en vélo. Vous admirerez les plus belles curiosités de 
la ville, et vous recevrez de nombreuses informations sur l'histoire, les 
traditions et bien d'autres choses encore. 

 Tarif  28,00 €  / pers. à partir de 10 personnes.
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A&O Copenhagen Nørrebro
Tagensvej 135-137 • 2200 Copenhague - Danemark
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110

123P

L'air vivifiant de la Baltique, une musique jazz groovy, des rues qui invitent au 
shopping et de délicieux repas , voilà les éléments qui font de Copenhague une 
destination appréciée. Donc, pour A&O, c'est très clair : en 2017, direction le  
Danemark ! Cet établissement A&O se situe en plein cœur du quartier étudiant du 
district trépidant de Nørrebro ! Le mieux est de louer un vélo pour découvrir la ville 
de Copenhague en adoptant ainsi la coutume locale ! 

Les aimables réceptionnistes assurent un enregistrement rapide à l'arrivée,  
prodiguent des astuces et proposent des plans de la ville, 24 heures sur 24. Cet  
hôtel comprend 270 chambres au total équipées de 670 lits. Les routards comme 
les familles ou les voyageurs d'affaire trouveront à coup sûr la catégorie de 
chambre qui leur convient. L'esprit juvénile et rafraichissant de l'établissement 
A&O se reflète dans le hall d'entrée XXL disposant d'un bar pour accueillir les 
nouveaux venus ! Café lounge, coin lecture, baby-foot et zone séparée « réservée 
aux étudiants » viennent s'y ajouter. Le petit-déjeuner buffet apprécié par tous 
vous garantit de démarrer la journée du bon pied. Ceux qui souhaitent prévoir 
leur déjeuner peuvent, s'ils le souhaitent, commander un panier-repas. On peut 
également faire soi-même la cuisine dans la conviviale cuisine réservée aux hôtes. 
Ce tout nouvel établissement A&O est tout à fait en cohérence avec cette ville 
progressiste du nord ! 
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Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• La lagune de Venise ne peut être vraiment admirée que depuis les 
voies d'eau. Embarquez à bord des bateaux touristiques rouges 
afin d'admirer les charmants canaux et découvrez la ville par 
vous-même grâce aux billets hop-on hop-off très appréciés. Depuis 
la Place Saint-Marc au Pont des Soupirs, des plages de la ville à l'île 
de Murano. Ticket pour 24 ou 48 heures, à partir de 20,00 € par 
personne. 

• Lors de la visite guidée de 2 heures qui vous emmène admirer la 
basilique Saint-Marc et le Palais des Doges, vous ferez connaissance  
simultanément avec 2 des symboles historiques de Venise : le  
Palais des Doges qui a été pendant des centaines d'années le centre 
du pouvoir politique. Il s'agit de l'un des plus importants bâtiments 
profane de style gothique et c'est un chef-d'œuvre de l'architecture 
vénitienne. Contemplez tous les fascinants détails de ses magnifiques 
cages d'escalier dorée, et imaginez la souffrance des prisonniers qui 
étaient emmenés par le pont des soupirs. Vous poursuivrez ensuite 
votre visite avec la basilique la plus majestueuse du monde, que 
tout le monde a bien en image quand on prononce le mot « place  
Saint-Marc » : la basilique Saint-Marc. Tickets 53,00 € / pers.. 

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Découvrez les curiosités magiques de Venise lors d'une visite de 2 
heures et obtenez un apercu intime de la ville et de son ou ses 
histoire(e). Sortez des chemins touristiques et découvrez les campi 
animés, les petites places, les bacari et les bars traditionnels. 

 Groupe à partir de 190,00 €. 

• Personne ne quitte la ville de la lagune sans avoir fait la traditionnelle  
balade en gondole ! Laissez-vous guider dans la ville par un  
authentique gondolier, à travers les petits canaux des alentours de 
l'église San Moisè, en passant devant les palais et sous les ponts, qui 
oscillent gracieusement entre splendeur et charme morbide.

 Tickets à partir de 31,00 € /pers.. 
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A&O Venice Mestre 
Corso del Popolo 148 • 30172 Venise  - Italie
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110 
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Avec l'établissement A&O Venice Mestre, à partir de l'été 2017, vous pourrez à  
présent dormir à un tarif avantageux dans la cité des mille ponts.  Que l'on 
arrive en voiture, par le bus ou le train, le parking souterrain ainsi que la situation  
optimale, près de la gare Venezia-Mestre, rend l'arrivée simple comme  
bonjour. Une fois sur place, cette ville insulaire romantique se visite alors en toute  
tranquillité grâce aux transports publics ou bien, comme le veut la tradition, à bord 
d'une gondole. C'est parti pour le Grand Canal, le majestueux Palais des Doges, le pont 
du Rialto et la magnifique Place Saint-Marc !

Avec son tarif avantageux à prestations équivalentes, ce tout nouvel hôtel et  
auberge de jeunesse et son concept de design « A&O : next generation »  
ravira tous les amoureux de Venise. Arrivée possible 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, plan de ville, Wi-Fi gratuit, armoires à clé et accueillante cuisine réservée 
aux hôtes pour préparer soi-même ses plats sont des évidences pour A&O. Au to-
tal, 996 lits se répartissent dans toutes les catégories de chambres qui sont toutes 
équipées d'une douche et de WC ainsi que d'un système de climatisation. Ici, ou  
trouvera à coup sûr la formule  idéale ! Mais, avec son bar XXL dans le hall d'entrée et son 
propre Café Collonade, l'établissement A&O Venise Mestre invite également à se divertir ! 
On y apprécie aussi au mieux une météo clémente et un bon café. La dolce 
Vita ! Quant aux enfants, ils peuvent se défouler dans la zone de jeu qui leur est  
réservée. La salle de petit-déjeuner est un must absolu ! Claire et remplie de verdure, 
on s'y sent merveilleusement bien en dégustant un délicieux petit-déjeuner buffet.
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amsterdamamsterdam
Nos recommandations pour les voyageurs 
individuels : 
Tickets disponibles à la réception 

• Une manière idéale de découvrir Amsterdam à son propre rythme : la 
visite hop-on hop-off. Profitez de la vue panoramique pendant que 
les hauts lieux principaux défilent. Vous avez le choix – des tickets 
valables pour 24 ou 48 heures, seulement en bus ou en formule 
combinée (bus et bateau). 

 Tickets à partir de 21,00 € par adulte, 10,50 € par enfant.

• Même les réfractaires à l'art connaissent l'œuvre du plus célèbre des 
Néerlandais : Vincent van Gogh et ceux-ci ne doivent par passer à 
côté d'une visite du musée qui porte son nom, le musée Van Gogh. 
En effet, ce musée présente la plus grande collection de ses œuvres 
au monde, avec, notamment, Les mangeurs de pommes de terre. 
Tickets avec entrée exclusive 17,00 € / pers.. 

• « Fear is a funny thing » – voilà le slogan de l'Amsterdam Dungeon. 
Si vous n'êtes pas facilement impressionnable, lancez-vous dans une 
expédition à travers les 500 ans de la sombre histoire d'Amsterdam.  
Des expériences lugubres avec des juges (im)partiaux et un  
rendez-vous avec la meurtrière Helena vous attendent.

 Tickets à partir de 22,00 € par adulte, 17,00 € par enfant.

Nos recommandations pour les voyages de 
groupe :
Réservable via notre service de billetterie

• Une visite guidée de la ville spécialement conçue pour le public  
scolaire : la visite d'Amsterdam pour les élèves ! Au cours de cette 
promenade qui dure une heure et demie et qui vous emmène à  
travers les rues pittoresques d'Amsterdam, l'histoire et le présent de la 
ville sont racontés d'une manière adaptée à un jeune public. 

 Tarif à partir de 12,00 € par participant. 

• Pour les fans de foot – Grâce à l'Amsterdam Arena Stadium Tour, 
plongez dans l'univers de la légende de l'Ajax Amsterdam. Pendant 
le Stadium Tour, vous serez au plus près du quotidien des joueurs  
internationaux de football ; vous aurez ainsi accès au tunnel réservé  
aux joueurs, à la salle de presse et aux vestiaires, etc. Tickets avec 
appli interactive 14,50 € par personne. 

• Pour découvrir la ville de la merveilleuse façon, faites un tour sur les 
canaux d'Amsterdam. L'Amsterdam 100 Highlights Cruise vous  
permettra de découvrir en toute tranquillité les attractions 
d'Amsterdam.

 Tarif à partir de 8,00 €  / pers..
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A&O Amsterdam Zuidoost
Hogehilweg 22 .  NL-1101 CD Amsterdam
Centrale de réservation : +49 30 80 947 5110
Cet hôtel et auberge de jeunesse est l'une des meilleures adresses d'Amsterdam 
quand on souhaite un hébergement économique proche d'une station de métro 
qui mène vers la vieille ville et ses célèbres canaux et bateaux (12 mn).
Les amateurs de sport apprécieront la proximité avec l'Amsterdam Arena, le plus 
grand stade des Pays-Bas, avec plus de 53500 places assises et avec le parc de  
loisirs et de détente Nelson Mandela, de 6 ha, qui, chaque année, accueille le  
festival musical Kwaku.

Avec ses 350 chambres, l'établissement A&O Amsterdam Zuidoost est un point 
de ralliement fantastique pour les groupes petits et grands et pour les familles. 
Quelques 1400 lits appartenant à différentes catégories de chambres, toutes 
équipées d'une douche et de WC privatifs, avec le Wi-Fi gratuit, permettent aux 
hôtes de séjourner en ville à un prix modique ! Cet hôtel dispose d'un parking  
privé et, en cohérence avec l'attitude écologique de la ville, d'une flotte de vélos 
de location que l'on peut réserver par appli pour certains d'entre eux.

aohostels.com/fr/amsterdam
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Après avoir passé une nuit reposante et avoir repris des forces grâce 
à un copieux petit-déjeuner, vous serez préparé au mieux pour 
découvrir les villes où sont implantés des établissements A&O. Notre 
petit-déjeuner buffet complet standard comprend des petits pains 
complets frais, du pain, des œufs, du fromage et des saucisses, de la 
pâte à tartiner, diverses céréales Kellogg‘s, du lait, du yaourt et du 
quark, des jus de fruits Rauch, ainsi que du café Tchibo fraîchement 
moulu et un assortiment de thés Meßmer. Des fruits frais et croquants 
viennent compléter notre offre de petit-déjeuner et contribuent 
également  à apporter une bonne dose de vitamines dès le matin.  

Nous vous préparerons volontiers votre panier-déjeuner à emmener 
pendant vos visites. Le panier-déjeuner A&O contient un sandwich 
frais, une boisson froide, des fruits ainsi qu'une pâtisserie et est très 
facile à transporter dans un sac à dos ou un grand sac. Ainsi, il ne vous 
restera plus qu'à faire une pause, votre déjeuner est déjà prêt ! 

Une alimentation saine pendant votre voyage avec des jeunes 
Des repas frais au lieu du fast-food

Dans tous les HÔTELS ET AUBERGES DE JEUNESSE A&O vous pouvez  
profiter du buffet complet en demi-pension, constitué de plats variés. Nous 
préparons exclusivement des produits frais de la maison REWE et n'utilisons 
pas de denrées alimentaires surgelées. Chaque menu est composé d'une 
entrée (salade buffet), d'un plat, d'un dessert et d'une boisson. 

Dans presque tous les établissements, dans la formule demi-pension, il est 
possible de réserver une soirée barbecue (en fonction de la météo) et le 
buffet petit-déjeuner reste inclus. 

Végétariens ? Intolérances ? Autres souhaits alimentaires ? Ce n'est pas un 
problème pour nous ! Bien entendu, nous nous efforçons de vous proposer 
des plats qui vous conviennent dans le cadre de votre régime spécifique. 
Veuillez nous le signaler au minimum 7 jours avant votre arrivée. 

Pour tous les forfaits repas : veuillez indiquer si vous souhaitez la demi- 
pension ou la pension complète. Ainsi, vous aurez l'assurance d'avoir une 
table pour vous et que votre groupe pourra être servi au moment souhaité. 

Le dîner est servi entre 17 et 21 heures et vous pouvez fixer vos horaires de 
repas sur place, à la réception.



Situation
Tous les HÔTELS ET AUBERGES DE JEUNESSE A&O se distinguent par 
leur situation centrale, leur proximité avec des gares et/ou des arrêts 
de transports en commun qui sont accessibles en quelques minutes. 
Des parkings pour véhicules légers et bus se trouvent généralement à 
proximité immédiate de la plupart de nos établissements. Avec A&O, 
vous êtes toujours en plein cœur de la ville ! 

Chambre
Nos chambres sont aménagées dans un style moderne, et, bien entendu, 
elles sont équipées de douche/WC avec sèche-cheveux, gel-douche et 
shampooing. De plus, dans chaque chambre, vous avez le Wi-Fi gratuit. 
Les élèves dorment généralement dans des dortoirs à quatre ou six 
lits, et les professeurs et les chauffeurs dans de confortables chambres 
simples ou doubles. 

Restauration
Vous trouverez tous les détails de notre offre de restauration adaptée 
aux jeunes en page 68. 

Plans économiques
Nos tarifs de groupe sont échelonnés selon les saisons. Les tarifs haute 
saison sont valables de mars à octobre. Pendant la saison creuse, c’est-à-
dire de novembre à février, les voyages de groupe sont particulièrement 
économiques. De plus, pour les nuits de dimanche à lundi, nous vous 
offrons, en toutes saisons, une remise sur le prix de votre nuitée. Nous 
vous offrons une place gratuite de la catégorie de votre choix pour 20 
places réservées pour des élèves et également des chambres simples 
ou doubles pour les professeurs et les chauffeurs.

Réservation en ligne
En exclusivité chez A&O : réservez votre voyage scolaire en ligne ! Sur 
www.aohostels.com, vous pouvez trouver la destination de vos rêves 
à la période choisie, et recevoir ensuite, en quelques clics, une offre 
personnalisée. Faites le test : la réservation d’un voyage scolaire peut 
être aussi rapide et simple que cela !

Les avantages pour les professeurs accompagnateurs et les 
responsables de groupes
Des boissons fraîches, un accès gratuit à Internet ainsi que, dans 
certains hôtels A&O, des salles communes de travail et de détente, sont 
mis à la disposition des professeurs et des accompagnateurs. 

Élaboration du programme
Virée en ville, visite guidée d’un musée ou concert : dans la plupart 
de nos destinations, nous avons mis en place des partenariats avec 
différents prestataires : nous sommes à vos côtés pour élaborer le 
programme d’accompagnement de votre voyage scolaire !
Vous trouverez un aperçu de nos recommandations afin d’occuper 
votre temps libre sur notre site Internet : www.aohostels.com/freizeit.

Pour faciliter les voyages scolaires
34 établissements A&O dans 21 destinations – Disponibilités et tarifs en ligne, des standards de sécurité certifiés élevés  

GA R A NTIEGA R A NTIE



CONTACT:

24/7 SERVICE CENTER
Tel.: +49 (0)30 80 947 - 51 10
Fax: +49 (0)30 80 947 - 51 90
E-Mail: booking@aohostels.com

RÉSERVATION DE GROUPES 
Tel.: +49 (0)30 80 947 - 51 10
Fax: +49 (0)30 80 947 - 51 90
E-Mail:  groups@aohostels.com

booking@aohostels.com
 tel.: +49 (0)30 - 80 947 - 51 10

SERVICE VENTES 
Tel.: +49 (0)30 80 947 - 51 61
Fax: +49 (0)30 80 947 - 51 93
E-Mail: sales@aohostels.com

PROGRAMMES / SERVICES 
SUPPLÉMENTAIRES 
Tel.: +49 (0)30 80 947 - 51 10
Fax: +49 (0)30 80 947 - 51 90
E-Mail: tickets@aohostels.com

ÉDITEUR
A&O HOTELS AND 
HOSTELS HOLDING AG
Adalbertstraße 50
10179 Berlin, Germany
http://www.aohostels.com
Edition Mars 2017 
(première édition)


