
HOTEL SANS SOUCI WIEN
Burggasse 2 | 1070  Vienna, Austria
T: +43-1-522 25 20
hotel@sanssouci-wien.com
www.sanssouci-wien.com

INFORMATIONS

RANKINGS 12/12/16
Tripadvisor 1
Holidaycheck 1
Booking.com 9.5
Expedia 98
Google 9.4
Trust Score 96

ON PEUT Y 
ALLER À PIED MINUTES

MuseumsQuartier 1
Spittelberg quartier 2
Le palace impérial 5
L'hôtel de ville 7
L'opera 10
La cathédrale 
Saint-Étienne

15

CHAMBRES & 
SUITES m² | sqft

Superior 25 | 270
Luxury 30 | 325
Luxury Extended 30 | 325
Suite Junior 40 | 430
Suite Master 70 | 755

Nombre 65

SANS SOUCI WIEN
THE CHARISMATIC HIDEAWAY

VOTRE HÔTEL DE PRESTIGE À VIENNE

LOCATION
L'hôtel Sans Souci est le meilleur point de départ non seulement pour se pro-
mener de par les bâtiments impériaux, mais aussi pour découvrir le quartier 
artistique de Vienne.

DESIGN
L’intérieur a été crée par le studio de design YOO situé à Londres, fondé par 
Philippe Starck et Jade Jagger.

SANS SOUCI STANDARDS
Tous nos prix incluent le buffet du petit déjeuner avec des spécialités régionales 
et saisonnières, le Sans Souci Spa, le WiFi, le service  thé et café, la climatisa-
tion, la réception 24 heures sur 24, le service portier, le service de parking, le 
service de nettoyage de chaussures et de nombreuses autres.

VERANDA
Le chef de notre à la carte gourmet restaurant Jeremy Ilian, fait sa cuisine 
moderne autrichienne avec créativité et passion. Ouvert tous les jours de 11h30 
jusqu' à minuit (les repas sont servis jusqu'à 22h00).

SANS SOUCI SPA
Fitness et bien être sur 450 m²: le centre de fitness est doté des équipements 
Technogym, une piscine de sport (20m), deux saunas, un bain de vapeur, une 
salle de relaxation et deux salles de traitement. Nous offrons aussi des thérapies 
locales et internationales.

LE BAR
Découvrez notre  élégant bar et goûtez un des nos 65 champagnes.

LE SALON & L’APARTEMENT DE TOIT
Nos espaces idéaux pour des réunions, des séminaires, des conférences de pres-
se, des petites réceptions ou des dîners privés.


