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ART DÉCO IMPÉRIAL ***** PRAGUE
Hôtel | Mythique

Votre référence : xh_CZ_prague_5*_id3961

Cet hôtel offre un confort aux dernières technologies, dans de splendides intérieurs Art Déco en
mosaïques précieuses et en carreaux anciens peints à la main, dans la grande tradition de ce style
étonnant. Historique et unique, cet hôtel de luxe datant de 1914 est classé et protégé au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Il est reconnu comme étant une propriété d'exception, avec un service
irréprochable et une ambiance exclusive. Sans oublier le magnifique et célèbre Café Impérial qui offre un
cadre exquis et propose un large éventail de spécialités réputées.

Situation
Localisé dans le centre ville historique de Prague, l'Art Déco Impérial Hôtel vous met à pied d'œuvre de
l'essentiel. À deux pas de l'Hôtel de Ville, de la place Venceslas, de la place de la Vieille Ville et du pont
Charles, vous y serez privilégiés. Toutes les attractions culturelles et les quartiers commerçants de la
ville sont à votre portée. Boutiques branchées, bars et restaurants se trouvent à quelques mètres,
profitez-en !

Chambres
126 chambres et suites luxueuses qui se caractérisent par leur élégance classique. Réparties sur six
étages selon trois catégories dont 86 chambres deluxes, 34 chambres exécutives, 5 suites juniors et 1
suite impériale située au dernier étage.
Elles possèdent de hauts plafonds historiques, une décoration somptueuse, un ameublement de
designers variés d'inspiration cubiste et de belles salles de bains en marbre. Elles combinent
harmonieusement le charme de la fin du XIXème siècle avec les technologies de pointe et les dernières
normes de sécurité.

Saveurs
Le Café Impérial : entièrement recouvert de mosaïques et arabesques végétales, la cuisine de ce
célèbre café-restaurant est délicieuse. Situé au rez-de-chaussée, il propose un large éventail de
spécialités typiques de la cuisine tchèque et internationale.

Activités & Détente
Un somptueux Welness Club & Spa, une salle de sport dernier cri, ainsi que deux types de saunas
(finlandais et turc).

A votre disposition
Bars
Horaires de Check-in : 15
Horaires de Check-out : 12
Restaurants
Salons

Services
Animaux autorisés
Ascenseur
Bagagerie
Blanchisserie
Lit bébé/enfant
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Coffre fort
Chauffage central
Climatisation
Concierge
Excursions
Garde d'enfant
Accès handicapés
Location de voiture
Parking
Service de change
Service repassage
Service d'étage
Internet/Wifi
Autres : service de cireur

Bien être
Massages
Sauna
Salle de sports

Sport loisirs
Autres : bibliothèque

A noter (divers)
Taxes de séjour à régler sur place.

Notre avis

Ce célèbre joyau de l'architecture Art Déco est l'un des meilleurs hôtels, dans la tradition de l'Europe
Centrale, idéalement situé dans un quartier classé et vivant, tout près de la maison Municipale et de la
célèbre rue Na Prikope. Pour vous garantir un séjour de charme, à la hauteur de sa réputation, vous
aimerez la richesse de son décor qui, derrière une façade austère aux lignes cubistes, plonge son hôte
dans un univers électrisant et fabuleux. Un vrai délice !


