SÉJOUR À L’HÔTEL.
INFORMATION IMPORTANTE.

Veuillez prendre note que votre numéro de production du programme de livraison européenne est requis pour
profiter des taux réduits sur l’hébergemen.
BAYERISCHER HOF
L’hôtel Bayerischer Hof est un établissement
réputé de Munich qui figure aussi parmi les plus
grands hôtels du monde. Son emplacement idéal
au cœur de la ville lui donne un accès facile aux
principales autoroutes et à tous les principaux sites
touristiques. Cet hôtel cinq étoiles supérieur abrite
le meilleur spa de Munich et offre tout ce dont
vous avez besoin pour vous détendre. Le moderne
Blue Spa compte 13 993 pieds carrés et séduit par
ses airs de bien-être et de relaxation, et par sa
beauté, ainsi que par sa vue imprenable sur la ville.

HILTON MUNICH AIRPORT
The hustle and noise of Munich Airport is quickly
forgotten upon entering the beautiful atrium of the
Hilton Munich Airport hotel. Enjoy direct access to
the airport and walking distance to Terminal 1 and
Terminal 2. The amenities are endless at this hotel,
with a 24-hour fitness center, heated indoor
swimming pool and a fit&fly Spa.

Coordonnées et réservations
Téléphone : +49 89 21 20 900
Courriel: reservations@bayerisherhof.de

For more information
http://www3.hilton.com/en/hotels/bavaria/hiltonmunich-airport-MUCTMHI/index.html

Pour en savoir plus :
www.BayerisherHof.de
HILTON MUNICH PARK
Situé au bord du célèbre jardin anglais
(l’« Englische Garten ») de Munich, le récemment
rénové Hilton Munich Park siège dans un endroit
paisible et vous propose un service accueillant et
un confort moderne. De spacieuses chambres
d’hôte avec balcon privé, beaucoup d’installations
de loisirs dont une piscine et un sauna intérieurs, et
le choix entre trois restaurants font de cet hôtel
l’endroit idéal où s’arrêter. De plus, BMW n’est qu’à
5 minutes en voiture.
Coordonnées et réservations
Téléphone: du lundi au vendredi: +49 89 3845
2517, le samedi et le dimanche: +49 89 3845 0
Courriel: reservations.munich@hilton.com
Pour en savoir plus:
http://www3.hilton.com/en/hotels/bavaria/hiltonmunich-city-MUCCHTW/index.html (français non
offert pour ce site Web)

Contact and Reservations
Phone: 0049 (0) 89 9782 2530
Email: reservations.munichairport@hilton.com

MUNICH MARRIOTT HOTEL
Le récemment rénové Munich Marriott Hotel est
très bien situé et se trouve à seulement 5 minutes
de route du BMW Welt. L’hôtel offre le parfait
équilibre entre fonctionnalité et grand confort. Il
compte 348 chambres, un restaurant, un bar et un
salon, un spa avec piscine, un centre de
conditionnement physique et un sauna.
Coordonnées et réservations
Téléphone : +49 89 36002 895
Courriel: muechen.marriott@marriotthotels.com
Pour en savoir plus:
www.marriott-munich.com
LEONARDO ROYAL HOTEL MUNICH
Unique. Stylisé. Moderne. Cet hôtel quatre étoiles
supérieur vous accueille dans son atmosphère
particulière. Vivez vous-même l’expérience d’une
véritable symbiose de l’architecture de modèles à
quelques minutes seulement du BMW Welt.
Coordonnées et réservations
Téléphone : +4 89 620 39 779
Courriel: reservations.muenchen@leonardohotels.com
Pour en savoir plus :
www.leonardo-hotels.fr

