Comment s'y rendre
NH Düsseldorf City Nord
Hôtel à Düsseldorf, 4 étoiles

Münsterstrasse 230-238. D-40470 Düsseldorf (Allemagne)
Tél. +49.211.2394860 | Réservations: 0821 77 42 96
E-mail: nhduesseldorfcitynord@nh-hotels.com

Distances
Distance de l'aéroport: 3.00km
Distance de la gare ferroviaire: 0.20km
Distance du centre-ville: 3.40km
Coordonnées GPS
Latitude: 51.2485697
Longitude: 6.7974582

En voiture
En venant du Nord :
De l'aéroport, suivez les indications « in alle Richtungen » (Toutes directions) ; prenez
ensuite la direction A52 Essen/ A44 Velbert.
Continuez sur l'autoroute A44 direction Velbert, puis prenez la sortie de Düsseldorf pour
rejoindre l'A52.
Restez sur l'A52 jusqu'au bout de Nördlicher Zubringer.
Au bout de Nördlicher Zubringer, traversez les feux de circulation et continuez tout droit.
Suivez les indications pour Düsseldorf Zentrum/Derendorf.
Conduisez ensuite sur cette rue pendant 200 m : vous verrez l'hôtel sur votre droite.
Du Sud :Prenez l'A3 direction Oberhausen, jusqu'au croisement Kreuz Breitscheid.
Tournez sur l'A52, direction Düsseldorf, et restez-y jusqu'au bout de Nördlicher Zubringer.
Au bout de Nördlicher Zubringer, traversez les feux de circulation et continuez tout droit.
Suivez les indications pour Düsseldorf Zentrum/Derendorf.
Conduisez ensuite sur cette rue pendant 200 m : vous verrez l'hôtel sur votre droite.

De l'Ouest :(Neuss, Meerbusch, Kaarst, Mönchengladbach, Cologne, Krefeld, Aix-laChapelle, les Pays-Bas)
En arrivant par l'autoroute A57, joignez l'A52 direction Düsseldorf ou, si vous êtes déjà sur
l'A52, continuez jusqu'au bout.
Continuez sur cette route jusqu'aux panneaux B7. Suivez les indications pour Essen /
Flughafen (aéroport). Vous traverserez le Rhin (pont Theodor Heuss).
Continuez en suivant les indications pour Essen, Mörsenbroich, Flughafen, Unterrath. Restez
sur cette route 400 m de plus, puis prenez la voie de droite. Au sommet du pont de chemin de
fer, vous verrez à main droite un McDonald's et un concessionnaire Smart ; prenez à droite
sur Mercedesstrasse et continuez sur cette rue.
Au bout de Mercedesstrasse, tournez à droite sur Münsterstrasse aux feux de circulation.
L'hôtel est à 50 m de là, côté droit.
L'entrée du par de stationnement souterrain de l'hôtel est à 10 m plus loin, au bout de l'hôtel.
De l'Est : En arrivant par l'A46, prenez l'A3 direction Oberhausen.
Continuez sur l'A3 direction Oberhausen, jusqu'au croisement Kreuz Breitscheid.
Tournez sur l'A52, direction Düsseldorf, et restez-y jusqu'au bout de Nördlicher Zubringer.
Au bout de Nördlicher Zubringer, traversez les feux de circulation et continuez tout droit.
Suivez les indications pour Düsseldorf Zentrum/Derendorf.
Conduisez ensuite sur cette rue pendant 200 m : vous verrez l'hôtel sur votre droite.
En train
De la Düsseldorf Hauptbahnhof (gare principale)
S Bahn S1 direction Dortmund
S Bahn S6 direction Ratingen-Essen
S Bahn S11 direction Flughafen Terminal (Terminal de l'aéroport)
Descendez après trois arrêts à Düsseldorf-Derendorf et prenez l'ascenseur pour monter. Au
sommet du pont, tournez à gauche : l'hôtel se trouve à 100 m.
En avion
1) Par transports en commun : Prenez le S-Bahn (train), numéro S11, direction
Düsseldorf HBF (Hauptbahnhof, gare principale). La gare souterraine se trouve au
Terminal lui-même et s'appelle Düsseldorf Flughafen Terminal. Descendez après
deux arrêts à Düsseldorf-Derendorf et prenez l'ascenseur pour monter. Au sommet du
pont, tournez à gauche : l'hôtel se trouve à 100 m. Train vers l'aéroport : Toutes les 20
minutes, de 4:00 h à 1:00 h ; toutes les heures entre 1:00 et 4:00 h.
2) Louez une voiture directement à l'aéroport ou prenez un taxi (environ 15 à 20 minutes
de conduite). Suivez les indications « in alle Richtungen » (Toutes directions) ;
prenez l'autoroute A44 direction Velbert (Ne pas prendre l'A52 direction Essen)
jusqu'à l'A52 direction Düsseldorf. Au croisement Düsseldorf Nord, prenez l'A52
direction Düsseldorf. Restez sur l'A52 jusqu'au bout de Nördlicher Zubringer. Au
bout de Nördlicher Zubringer, vous verrez trois voies, l'une allant à droite et deux
continuant tout droit. Prenez la voie du milieu (panneaux Düsseldorf-ZentrumDerendorf). Après être passé sous un pont, continuez sur la voie de droite et passez à
droite de l'îlot directionnel D-Zentrum. Tournez à droite sur Münsterstraße après les
feux de circulation (20 m). Restez sur Münsterstraße pendant environ 400 m. L'hôtel
NH est tout juste à votre droite. L'entrée du parc de stationnement souterrain est 10 m
après les feux de circulation, côté droit.

