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          Exemple hôte 1 
 
  L’appartement est situé sur la   Bundesplatz dans le    
  quartier de Wilmersdorf. Les 2 chambres peuvent  
  être réservées avec l’option petit déjeuner.  
  L’appartement dispose aussi d’un balcon, de la té 
  lévision, d’une connection internet et d’une guitare.  
  Les transports en commun sont très facilement  
  accessibles. 
                                                                          
  Cette hôtesse sympathique  accueille lesvisiteurs et     
  étudiants de nos groupes depuis le début de free  
  beds berlin. Elle est très attentionnée et fait tou 
  jours l’objet de commentairespositifs. 

 
Transports publics: S et U Bahn Bundesplatz (S41, S42, S45, S46, U9, Bus 248, Bus de nuit N9)  
 
Fumeur / Pas d’animaux / Contact privilégié avec la famille / Pension / Wifi 
 
Et aussi.. 
A proximité de l’appartement, le parc de Wilmersdorf offre la possibilité de courir, faire du 
vélo, se promener ou prendre le soleil. A 4 stations de métro seulement, se trouve le Kur-
fürstendamm, son artère commerciale et son célèbre KaDeWe. 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Exemple hôte 2 
 
Cet appartement ancien typique est meublé de façon simple et  
se situe dans le très vivant quartier de Neukölln. Il dispose de  
2 grandes chambres lumineuses, l’une occupée par l’hôtesse et  
l’autre en chambre d’hôte. La cuisine est confortable et invite à  
cuisiner ensemble. L’appartement dispose du Wifi. 
 
L’hôtesse voyage beaucoup, elle est donc très ouverte sur le  
monde et très accueillante pour les visiteurs. 
 
Le quartier de Neukölln est en train de rapidement changer  
d’image. Passant du statut de quartier difficile à celui d’avant  
garde culturelle, il est vraiment à découvrir. On y trouve des  
petits restaurants, des marchands de glace, des pâtisseries et  
une sélection de produits gourmets et de menus inhabituels. 
 
Transports publics: U-Bahn Hermannplatz (U7 et U8, Bus M29,  
M41, 171, 194 et 344) 
 
Non fumeur / Pas d’animaux / Appartement communautaire /  
Wifi 
 
Et aussi.. 
Dans le quartier de Reuter et ses alentours, une vie nocturne très vivante s’est dévelopée 
avec des clubs mais aussi des galeries et cafés dans les petites rues. Le paisible Körnerpark 
mérite aussi une visite, ainsi que le marché aux puces de Maybachufer et le marché du pont 
Kottbusser, au bord de la Spree. 
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               Exemple hôte 3   
 

      Qui a vu cet appartement dans le quartier de Crelle à Schöne   
      berg, ne peut qu’être enthousiasmé par tant de goût. Objets   
      antiques et tissus extravagants mais aussi de belles idées dans   
      ce lieu qui ressemble à une oeuvre d’art, aménagé avec amour  
      par son occupant.  

 
                                                         L’hôte est sociable, facile à vivre et affable. Il se réjouit de faire   
                                                         découvrir Berlin aux visiteurs et les guide volontiers à travers la  
                                                         ville. 
 
                                                         Transports publics: U et S Bahn Kleistpark, Julius-Leber-Brücke  
                                                         et Yorckstrasse (S1, S2 et S25, U7, Bus 104, 106, 204, 187,  
                                                         M48, M85)  
 
                                                         Fumeur / Pas d’animaux / Appartement communautaire / Wifi 
 
                                                          Et aussi.. 
                                                          Le Crelle-Kiez et la Akazienstrasse sont intéressants 
quelle que soit la période de l’année. On y trouve beaucoup de petits magasins avec des ac-
cessoires de qualité. Et aussi des vêtements, du multimedia, des coiffeurs, des magasins 
bios, des cafés, des restaurants. A seulement trois stations de métro, se trouve la Potsda-
mer Platz avec ses arcades et ses attractions touristiques telles que la Philarmonie, la Neue 
Nationalgalerie, le musée des arts décoratifs, la Martin Gropius Bau ainsi que de nombreu-
ses ambassades, le Mémorial de l’Holocauste, la porte de Brandebourg et le Tiergarten. 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Exemple hôte 4  
 
Dans le quartier de Mitte, dans la Brüsseler Strasse, se  
trouve l’un de nos appartements les plus vastes. Cham- 
bres simples et doubles y sont disponibles. L’apparte- 
ment dispose d’une petite douche pour les visiteurs, d’un 
balcon, d’une connexion internet et d’une cuisine. 
 
Notre hôtesse est chaleureuse et accorde beaucoup d’im- 
portance aux contacts sociaux. Elle héberge souvent des  
jeunes gens. 
 
Dans la Müllerstrasse qui est adjacente, il y a de nom- 
breux petits magasins, un centre commercial, un loueur  
de vélos, un grand cinéma, des imbiss, des restaurants  
et plus encore. 
 
Transports publics: U-Bahn Seestrasse, Amrumer Strasse, Leopoldplatz (U6 et U9, Bus 106, 142, 221, 
247 et 327, Tram 13 et 50)  
 
Non fumeur / Pas d’animaux / Contact privilégié avec la famille / Wifi 
 
Et aussi… 
A proximité de l’appartement se trouvent le Schillerpark, le Goethepark, la Rehberge, le 
musée anti guerre, le musée du sucre, la Charité, l’Institut Robert Koch ainsi que plusieurs 
autres instituts, le Centre du Coeur allemand et le Spreekanal. 
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           Exemple hôte 5 
 
 La Mexikoplatz est située dans la partie verte et sud de Berlin.   

L’appartement est clair, spacieux, confortablement aménagé  
et invite à la découverte. Chaque mur est couvert jusqu’au 
plafond de livres, affiches et photos. Il est possible de réserver 
des chambres simples et doubles avec pension. A disposition, 
un balcon, une cuisine, la TV et internet. 

 
Notre hôte a de nombreux passe temps en dehors de son 
travail ce qui permet d’avoir des sujets de conversation variés 
et de se sentir comme chez soi.  

 
Transports publics: S-Bahn Mexikoplatz (S1, U3, Bus 112, 
118, 622, X11 et Bus de nuit N3)  

 
                                                           Non fumeur / Appartement communautaire / Pension / Chien  
                                                           et Chat / Wifi / Vélo 
 
 Et aussi… 
 Les alentours offrent de magnifiques possibilités de 
promenades et de baignades dans le Schlachtensee ou le Krumme Lanke voisins. Une visite 
au village musée Düppel ou à l’observatoire, situés à quelques stations valent aussi le coup. 
A 6 stations de S-Bahn seulement, se trouve la Potsdamer Platz, à partir de laquelle on peut 
faire des croisières en bateau à travers Berlin et ses environs. A une station de S-Bahn, Zeh-
lendorf offre des possibilités de shopping et de restauration de qualité. 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Exemple hôte 6  
 
A Weißensee, sur la Solonplatz, cette famille de quatre  
personnes offre un appartement confortable avec une  
grande cuisine et un salon convivial où peuvent se côto- 
yer visiteurs et hôtes d’accueil. On peut facilement  
cuisiner avec eux, discuter ou regarder ensemble un  
DVD. La chambre d’hôte est meublée simplement et  
offre la possibilité de s’isoler le cas échéant. 
 
Nos hôtes reçoivent souvent  la visite d'amis et de mem- 
bres de leur famille. Ils aiment la musique et voyagent  
beaucoup. Les enfants vont au jardin d'enfants et se  
couchent tôt le soir. 
 
Transports publics: Tram 4, 12, 13 et 27, Bus 156, 158, 255 et 259 (S-Bahn Greifswalder Strasse S8, 
S85, S9 et Ringbahn) 
 
Non fumeur / Appartement communautaire et contact privilégié avec la famille / Pension / Guitare / 
Batterie / Wifi 
 
Et aussi.. 
Les alentours sont très variés. Entre autres, le parc du Weißensee vaut le détour, avec sa 
scène de plein air, ses célèbres laiteries,saboulangerie (centre d’art et de culture avec scène 
et cinéma), le cimetière juif et le cinéma Toni. Le Orankesee et la plage du Weißensee sont 
facilement accessibles à pied. 
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        Exemple hôte 7 

Le petit appartement de notre hôtesse est situé directement 
sur la Winterfeldtplatz dans le quartier de Schöneberg. La 
chambre d’hôte est grande et dispose d’un balcon. La cuisine 
et la salle de bain sont situées entre les chambres.  

Notre hôtesse est une personne sensible et chaleureuse qui 
même après le départ des voyageurs entretient des contacts 
avec eux. 

Les rues adjacentes telles la Winterfeldtstrasse et la Goltzstrasse s’inscrivent dans une riche tradition 
de cafés, restaurants multiculturels, petits magasins au design personnalisé et antiquaires. La 
Maaßenstrasseest un petit centre commercial et mène à pied au métro de Nollendorfplatz. Le Kurfürs-
tendamm, le Siegessäule dans le Tiergarten ainsi que la Postdamer Platz sont d’accès facile. 

Transports publics: U-Bahn Nollendorfplatz U1, U2, U3 et U4, Bus 106, 187, 204, M19, M46 

Non fumeur / Contact privilégié avec la famille / Pension aussi végétarienne / TV / Wifi / Ascenseur 
 
Et aussi.. 
Sur la Winterfeldtplatz se tient 2 fois par semaine un marché, avec des produits frais, des 
fleurs, des vêtements et des accessoires. Le marché comporte plus de 250 stands et consti-
tue une attraction pour les visiteurs proches ou lointains. Les amateurs de culture doivent 
absolument consulter le programme de l’Urania. 
_________________________________________________________________________ 
 

 
Exemple hôte 8 
 
Notre famille d’accueil habite dans une maison assez  
idyllique qui possède un jardin, une cuisine à vivre et  
collabore de façon étroite avec free beds berlin. Il est  
possible de réserver des chambres simples et doubles  
avec salle de bain. 
 
Friedenau a toujours attiré artistes, écrivains, scienti- 
fiques et hommes politiques. Dans le cimetière de la  
Stubenrauchstrasse, on trouve de nombreuses person- 
nalités, telles l’actrice Marlène Dietrich, le photographe  
Helmut Newton ou le chanteur lyrique Paul Zech. 
 
Transports publics: U-Bahn Friedrich-Wilhelm-Platz U9, Bus 186, 187, 246, M48 et M85, S-Bahn Frie-
denau S1, S-Bahn Innsbrucker Platz S45, S46 et Ringbahn 
 
Non fumeur / Contact privilégié avec la famille / Petit déjeuner aussi végétarien / Chien / Chat / TV / 
Wifi 
 
Et aussi.. 
Le quartier de Friedenau s’est  construit en partie sur l’activité commerciale de la Rhein-
strasse. Les nombreuses petites rues avoisinantes avec leurs maisons classées et leurs jar-
dins donnent au quartier son caractère paisible. A la fin du 19ème siècle, plusieurs petites 
entreprises industrielles se sont créées dans ce quartier. C’est le cas par exemple de 
l’horloger et bijoutier Hans Lorenz qui a créé son atelier au 59 Rheinstrasse en 1874. Celui  
ci y existe toujours, dirigé aujourd’hui par la cinquième génération. Le magasin intègre 
aussi  le musée de la montre, dans lequel on peut découvrir la „Montre de la Paix de Berlin“. 
Le petit théâtre de 99 places mérite aussi une visite. 
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                     Exemple hôte 9  
 
       L’appartement de notre hôtesse est situé à Berlin Ouest   
       dans le quartier de Charlottenburg. Ce petit appartement   
                                                                 à proximité de la Savigny Platz, offre une belle chambre,  
                                                                 une cuisine et un balcon. Notre hôtesse est très engagée  
                                                                 dans des activités religieuses et bénévoles. 
 

      Le Kurfürstendamm et la Tauentzienstrasse voisins jouis 
       sent d’une artère commerciale et du KaDeWe mais aussi   
       d’autres attractions telles la Breitscheidplatz, l’Europa- 

center, le théâtre de l’Ouest à la gare du Zoo ou le nouveau Kranzler-Eck. Des bus touristiquesen par-
tent également.  
 
Transports publics: Savignyplatz S5, S7, S75, Bus X9, X34, M49, 101, 245, U2 et Zoologischer Garten  
 
Fumeur / Contact privilégié avec la famille / Pension aussi végétarienne / TV / Wifi 
 
Et aussi.. 
Pour qui veut souffler et échapper à la foule et au bruit, la Ernst-Reuter-Platz, le zoo de  
Berlin, l’aquarium ou le parc du chateau de Charlottenburg sont des lieux idéaux. On peut y 
faire de superbes promenades en bateau. On recommande particulièrement la promenade 
des ponts. La Grunewald, l’Olympiastadion, la Tour de la TV, le centre de conférences ICC et 
la gare routière sont aussi à quelques stations de métro. 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Exemple hôte 10  
 
Cet appartement spacieux, situé dans un immeuble  
ancien rénové au coeur de Berlin a un plan particulier.  
La chambre à louer se trouve à  l’entrée de l’apparte- 
ment, elle est grande et peut être réservée en cham- 
bre simple ou double. Vient ensuite une immense  
pièce à traverser, très claire, qui sert de salon et salle  
à manger. On y trouve des livres passionnants et des  
souvenirs. A l’autre bout de l’appartement, se trouvent  
une petite salle de bain et une cuisine très mignonne  
dans laquelle on peut fumer. 
 
Notre hôtesse a une vie riche et on peut avoir des  
discussions très intéressantes avec elle. Elle vit avec  
son fils. Tous deux parlent très bien anglais et français. 
 
Transports publics: U-Bahnhof Kleistpark et Eisenacher Strasse U7, Bus 106, 187, 204, M46, M48, M85 
 
Fumeur / Contact privilégié avec la famille / Chien / TV / Wifi 
 
Et aussi.. 
Les alentours offrent de nombreuses aires de jeux pour les familles et des petites rues où il 
est agréable de marcher et de faire les magasins de mode, de souvenirs ou de fréquenter 
cafés et restaurants.Non loin à l’ouest, se trouve le Volkspark de Wilmersdorf  et à l’est le 
parc de Gleisdreieck, à proximité du Technikmuseum. Les deux méritent une visite. Sur la 
Winterfeldtplatz se tient 2 fois par semaine un marché, avec des produits frais, des fleurs, 
des vêtements et des accessoires. 
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                         Exemple hôte 11 
           
Reinickendorf est composé de 11 quartiers. Nos hôtes 
habitent une maison moderne du quartier de Lübars, 
au nord de Berlin. Le premier étage, à louer, comprend  
un appartement de 2 pièces avec cuisine aménagée.  
Nos hôtes et leur chien occupent le RC.  
 
Ici, le paradis est proche. Les champs et les prés don-
nent l’impression d’être en vacances en marge d’une 
grande ville trépidante. 
 
Transports publics: Bus 222, S1 de Waidmannslust, à 
une heure environ du centre ville 
 

Frigo / Machine à laver le linge et la vaisselle / TV / Wifi / Vélos / Jardin / Contact privilégié avec la 
famille 
 
Et aussi… 
Les alentours sont idéaux pour une famille avec enfants. Lübars est en pleine nature et of-
frebeaucoup de possibilités, notamment de magnifiques promenades à pied, à cheval ou à 
vélo. On peut aussi se baigner à la piscine de Lübars ou prévoir des excursions au parc de 
loisir ou dans une ferme familiale. 
 _________________________________________________________________________ 
 
 
 

Exemple hôte 12  
 
Notre hôtesse est française, parle allemand sans 
accent et aussi un peu anglais. Elle aime partager 
son appartement avec des voyageurs qui s’inté-
ressent à la culture et la musique. Elle leur fait 
volontiers découvrir sa ville d’élection.  
 
La chambre d’hôte de cet appartement situé à 
Steglitz est ensoleillée et convient aussi à un 
couple. L’appartement dispose d’une cuisine et 
d’une salle à manger. 
 
L’appartement est entouré de beaux immeubles 
anciens. Les centres commerciaux Schloss et SSC 
sont pratiquement à la porte. L’offre de cafés, 
restaurants et boutiques est variée. Le jardin botanique est à voir absolument. 
 
Transports publics: S- et U-Bahn Rathaus Steglitz (S1, U9, Bus M48, M85, M82, 170, 186, 188, 282, 
283, 284, 285, 380 et X83)  
 
Non fumeur / Pas d’animaux / Appartement communautaire / Pension à la demande / Wifi 
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                  Exemple hôte 13  
           
L’appartement est situé à Neukölln, au deuxième 
étage et offre une chambre simple et une chambre 
double. Les chambres peuvent être réservées avec 
petit déjeuner. L’appartement dispose d’une salle 
de bain pour les visiteurs et d’un petit jardin dans 
la cour, où il est possible de fumer. 
 
L’hôtesse est infirmière. Elle propose des cours de 
bien-être à l’année dans la salle de sport de son 
appartement. Elle parle entre autres anglais et es-
pagnol. 
 
Transports publics: S et U-Bahn Hermannstrasse 

(Ringbahn S41 et S42, S45, S46, S47, U8, Bus 246, 277, 344, M44, Bus de nuit N9) 
 
Non fumeur / Pas d’animaux / Appartement communautaire / Petit déjeuner / Wifi 
 
Et aussi.. 
A proximité de l’appartement, le parc de Tempelhof, 3,4 millions de m2, offre des possi-
bilités de promenade à pied ou à vélo, de jogging, glisse, cerf-volant ou barbe-cue. Le 
bâtiment de l’ancien aéroport est utilisé pour de grands  événements tels des concerts  
ou des salons comme celui de la mode BREAD&BUTTER. 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 
Exemple hôte 14  
 
Notre hôtesse vit au RC d’un petit appartement 
et propose une grande chambre double. La 
cuisine et la salle de bain sont à partager avec 
l’hôtesse. 
 
Dans les immédiats alentours, le Bergmannkiez 
plaira aux fans de mode, aux amateurs de 
cocktails et de cuisine multiculturelle, le parc de 
Tempelhof séduira les sportifs et les cours des 
églises plairont aux photographes. Le week-end, 
un marché aux puces se tient sur la 
Marheinekeplatz. 
 
Transports publics:  
U-Bahn Platz der Luftbrücke U6, Gneisenaustrasse U7, Bus 248, 104, M19 
 
Non fumeur / Pas d’animaux / Appartement communautaire et contact privilégié avec la famille / 
Pension aussi végétarenne 
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                          Exemple hôte 15  
 
Notre hôtesse vit avec son jeune fils dans le quartierde  
Friedrichshain. Elle parle très bien espagnol et propose  
une chambre simple ou double. Elle a gardé contact avec  
de nombreux anciens visiteurs. 
 
Friedrichshain est un quartier très recherché, varié, présentant 
denombreuses facettes. On y rencontre toutes sortes de gens, 
propriétaires ou occupants. 
 
Transports publics: U-Bahn Samariterstrasse U5 (Ringbahn S41, 
S42, S8, S9, S85, Tram M10, M13, 21, Bus 240, 347 et U1)  
 
Non fumeur / Pas d’animaux / Appartement communautaire / 
Pension / Wifi 
 
Et aussi… 
Le projet Mediaspree avec ses bâtiments emblématiques 
tels le 02 World, Universal Music, MTV ou ses lofts a été 

farouchement combattus par les habitants du quartier à travers de nombreuses manifesta-
tions. Non loin, dans la Revaler Strasse, les locaux de l’immeuble RAW servent à des acti-
vités communautaires, créatives et culturelles. Les rues avoisinantes abritent de nombreux 
restaurants, cafés, clubs, magasins de mode, de piercing ou de tatoueurs. Le marché aux 
puces de la Boxhagener Platz, le parc de Friedrichshain, la East-Side Gallery sont autant 
d’endroits à découvrir. Friedrichshain est relié à Kreuzberg par le pont Oberbaum.  
_________________________________________________________________________ 
 
 

Exemple hôte 16  
 
Ce joli petit appartement est situé dans Prenzlauer 
Berg, le quartier en vogue de Berlin. Il dispose d’une 
grande cuisine, d’un balcon et d’une belle chambre.  
Un vélo est aussi à disposition. 
 
Notre hôtesse a souvent hébergé des visiteurs et  
parle anglais, français et russe. C’est une personne 
ouverte, décontractée et relax. 
 
Transports publics: (U2 Eberswalder Strasse, S8, 85, 
9 Prenzlauer Allee,  Bus 156, Tram M10, 12, 2) 
 
Contact privilégié avec la famille / Pension / Chien / 
TV / Wifi / Vélo 
 
Et aussi… 
Prenzlauer Berg et Kreuzberg sont des attractions touristiques majeures. On y trouve de 
nombreuses possibilités pour sortir, faire du shopping etc. Il faut absolument aller au 
Mauerpark le dimanche pour le marché aux puces et le karaoké de plein air. On y mange bi-
en et on peut y trouver beaucoup de belles choses à rapporter à sa famille. 
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        Exemple hôte 17 
 
L’appartement de notre hôte est situé dans le quartier de 
Treptow. On peut y réserver une chambre simple, double ou 
encore un appartement séparé dans la maison. Notre hôte 
accueille des visiteurs depuis 13 ans. Il est très impliqué et 
n’hésite pas à les accompagner dans la ville pour la leur faire 
découvrir.  
 
L’appartement est situé de façon idéale au bord de la Spree. 
On peut y faire des promenades en bateau jusqu’au Müggel-
see, vers Köpenick ou encore à travers le centre ville en 
direction de Charlottenburg. On va facilement à pied à 
Kreuzberg, au Treptow Park, sur l’île Stralau ou encore à 
Ostkreuz. 
 
Transports publics: S-Bahn Treptower Park (Ringbahn S41, 
S42, S8, S9, S85, U1, Bus 104, 194, 166, 167 et 265)  
 
Non fumeur / Pas d’animaux / Appartement communautaire / 
Pension / Wifi 
 

Et aussi.. 
Dans les alentours, on trouve de nombreux endroits dignes d’intérêt, des clubs, des parcs, 
des magasins, des marchés aux puces et toute une vie multiculturelle. Le quartier est 
bariolé, même en hiver, et très vivant. Il change à chaque rue.  
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

Exemple hôte 18 
 
Notre hôte propose une grande chambre confor-
table, aussi en chambre double, dans le quartier  
de Schöneberg. Il accueille depuis de nombreux 
années des voyageurs du monde entier. Il parle 
aussi néérlandais et anglais.  
 
Les rues adjacentes telles la Winterfeldtstrasse et  
la Goltzstrasse s’inscrivent dans une riche tradition 
de cafés, restaurants multiculturels, petits magasins 
au design personnalisé et antiquaires. La Maaßen-
strasse est un petit centre commercial et mène à 
pied au métro de Nollendorfplatz. Les amateurs de 
culture doivent absolument consulter le programme 
de l’Urania et visiter le parc de Gleisdreieck. 
 
Transports publics: U-Bahn Bülowstrasse U1, U2, U3 et U4, Bus 106, 187, 204, M19, M46 
 
Non fumeur / Appartement communautaire / TV / Wifi 
 
Et aussi… 
Sur la Winterfeldtplatz se tient 2 fois par semaine un marché, avec des produits frais, des 
fleurs, des vêtements et des accessoires. Le marché comporte plus de 250 stands et consti-
tue une attraction pour les visiteurs proches ou lointains. Le Kurfürstendamm, le Siegessäu-
le dans le Tiergarten ainsi que la Postdamer Platz sont d’accès facile. 
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                     Exemple hôte 19  
 
Nos hôtes habitent 2 immenses appartements dans 
un magnifique immeuble ancien du quartier de Mitte. 
Ils proposent au 1er étage 3 chambres simples et 
doubles très bien aménagées, avec une salle de bain, 
une grande cuisine, une grande salle à manger et un 
salon. 
 
Le deuxième étage est réservé à des groupes jusqu’à 
30 personnes, avec des chambres de 2 à 8 lits, un 
balcon, 2 salles de bain et une immense salle à man-
ger. Nos hôtes proposent des visites guidées de Ber-
lin, ils parlent plusieurs langues et cuisinent très bien.  

 
A proximité de la maison, on peut tout faire à pied pour visiter Berlin quelque soit la direction où l’on 
veuille aller. 
 
Transports publics: Bus M29, M48, M85, 200, U1 et U2, S1 
 
Contact privilégié avec la famille / Pension uniquement / Wifi / Vélos 
 
Et aussi.. 
L’appartement est idéalement situé. A pied, en bus ou en métro, on est à quelques minutes 
du Kurfürstendamm, de la Potsdamer Platz, de l’Alexanderplatz, de  Gleisdreieck, de la 
Schloßstrasse, de la Oranienstrasse et aussi de Prenzlauer Berg.   
_________________________________________________________________________ 
 

 
Exemple hôte 20  
 
Cet appartement communautaire agréablement situé dans le quar-
tier vert de Tempelhof est grand etbien disposé avec une exposi-
tion au sud. Toutes les chambres, la cuisine et la salle de bain 
donnent sur un couloir long de 14 m. 
 
Il est possible de réserver une chambre simple ou une chambre  
à plusieurs lits, avec possibilité de pension. L’appartement peut 
également accueillir des petits groupes.  Les 2 hôtes sont brico-
leurs et ont parfaitement bien aménagé leur appartement. Ils ont 
la main verte et des plantes agrémentent chaque chambre. 
 
Pour ceux qui aiment la ville et aussi le sport, l’ancien aéroport  
de Tempeholf et ses 18 hectares de parc sont un must. L’obser-
vatoire d’Insulaner a un programme annuel d’activités. 
 
Transports publics: U-Bahn Ullsteinstrasse U6, Bus 184, 246, 170, 
M76 et X76 
 
Fumeur / Pas d’animaux / Appartement communautaire / Pension aussi végétarienne / TV / Wifi 
 
Et aussi.. 
Au sein des 40 km du Teltowcanal, le port de Tempelhof offre de nombreuses possibilités de 
restauration, shopping et repos. Le Teltowcanal relie le port de Tempelhof et la Postdamer 
Havel et aussi le Dahme oriental. Vous rejoignez ainsi directement le centre ville avec le 
métro. 


