
Schlossgartenhotel, Parkhotel et Apartmenthaus Kaiser Friedrich à Potsdam: 
Comment y arriver? 
 
Vous avez plusieurs possibilités : 
 

1. a) À la gare de Flughafen Berlin Schönefeld prenez le train RB 22 à 
destination de Potsdam Hbf. (départ une fois par heure à XX :54h ; voie 4). 
b) Pour l’Apartmenthaus Kaiser Friedrich : à Potsdam Hbf. prenez le bus 605 
ou 606 et descendez à l’arrêt « Am Grünen Weg ». Suivez la rue encore 
quelques mètres et retrouvez l’hôtel sur votre gauche. 
c) Pour le Schlossgartenhotel et le Parkhotel : à Potsdam Hbf. prenez le train 
RB 21 à destination de Wustermark (départ une fois par heure à XX:48h; voie 
3) et descendez à Potsdam Park Sanssouci. Comme vous n´avez que 
quelques minutes pour effectuer la correspondance, à Potsdam Hbf. vous 
pouvez prendre également le bus 605 qui dessert aussi la gare de Potsdam 
Park Sanssouci.  
d)  Arrivé à la gare de Potsdam Park Sanssouci ; pour le Schlossgartenhotel, 
suivez la rue  Geschwister-Scholl-Strasse. Au bout de quelques mètres l’hôtel 
se trouve sur votre droite. Pour le Parkhotel, passez en dessous du pont 
ferroviaire et suivez la rue. Au bout d´environ 150m l’hôtel se trouve sur votre 
gauche. 

 
2. a)  À la gare de Flughafen Berlin Schönefeld (Terminus) prenez le train S-

Bahn S 9 et descendez à „Ostkreuz“ (départ toutes les 20 minutes). 
b)  À la gare de „Ostkreuz“ prenez le train S3 (à destination de Spandau) ou le 
S5 (à destination de Westkreuz) ou le S 75 (à destination de Spandau) et 
descendez à  „Alexanderplatz“.  
c) À la gare de „Alexanderplatz“ prenez le train RE 1 à destination de 
Magdeburg (départ une fois par heure à XX:03h) ou à destination de 
Brandenburg (départ une fois par heure à XX:33h).  
Les trains à destination de Brandenburg desservent la gare de Potsdam Hbf et 
aussi la gare de Potsdam Park Sanssouci.  
Pour l’Apartmenthaus Kaiser Friedrich, descendez à Potsdam Hbf. Pour 
continuer: voir 1b) 
Pour le Schlossgartenhotel et le Parkhotel, descendez à Potsdam Park 
Sanssouci. Pour continuer: voir 1d.  
Les trains à destination de Magdeburg ne desservent que la gare de Potsdam 
Hbf. Pour continuer: voir 1b, 1c et 1d.  
d) À la gare de „Alexanderplatz“ vous pouvez prendre également le train S-
Bahn S7 à destination de Potsdam Hbf. Pour continuer: voir 1b, 1c et 1d. 

 
Vous pouvez consulter le plan des trains S-Bahn ici:  
http://www.s-bahn-berlin.de/pdf/S+U-Liniennetz.pdf  

 
 

http://www.s-bahn-berlin.de/pdf/S+U-Liniennetz.pdf

