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Introduction & Emplacement de l’hôtel  
 

La tradition de l’Hôtel Atlantic remonte au 17ème siècle quand 
c’était une auberge en bordure de route appelée « Le bœuf 
vert ». En 1845, la première locomotive est arrivée à la gare 
connue aujourd’hui sous le nom de la Gare Masaryk. L’auberge 
a été reconstruite, transformée en hôtel et rebaptisée sous le 
nom « La Cour anglaise ». Beaucoup de membres de la 
royauté et d’autres invités de marque sont restés dans ses 
chambres spacieuses et confortables. 

En 1935, il a été rebaptisé « Hôtel Atlantic » et il fût reconstruit 
et modernisé en 2005. L’historique Hôtel Atlantic se situe au 
cœur de Prague, au coin de la Maison municipale et de la 
principale rue commerçante de Prague, « Na Příkopě ». 
Beaucoup de lieux importants de Prague et en particulier le 
quartier de la Vieille Ville sont facilement accessibles depuis 
l’hôtel. Le Pont Charles et d’autres sites d’intérêts sont à 
plusieurs minutes à pied. 

 

Installations de l’hôtel 
 
Restaurant "Fiesta" ouvert Lu–Ve 7h00–14h30 
Parking de l’hôtel dans la cour de l’hôtel 20 EUR/jour 
Les animaux sont acceptés sur demande 
Salle de conférence (jusqu’à 100 personnes) 
Service de blanchisserie 
Lobby Bar "Havana & Lounge" 
Connexion Internet sans-fil haut débit gratuite et un PC dans le hall 
Coffre-fort dans la chambre 

Équipement des chambres 

 
65 chambres avec douche et WC 
3 chambres pour les personnes handicapées  
20 lits supplémentaires dans les chambres 
doubles 
TV satellite 
Téléphone à ligne directe 
Sèche-cheveux 
Pas de balcons disponibles 
Service de réveil 
Lit bébé sur demande 
Accès gratuit au WIFI haut débit 
 

Caractéristiques de l’hôtel 

 
Catégorie : 3 étoiles 
Édifié au 17ème siècle 
Nombre d’étages : 5 
Ascenseurs : 2 
Chambres : 65 au total 

 

Répartition des chambres 

 
36 chambres doubles 
20 chambres avec des lits jumeaux 
9 chambres simples 

Services de l’hôtel 

 
Photocopies et fax 

Service de change 
Service de blanchisserie 
Consigne/ Assistance bagages 
Taxi/ Location de voiture 
Article de toilette 

Distances & Transports 

 
Station de métro Náměstí Republiky (ligne B) à 100m de l’hôtel 
Arrêts des tramways n° 3, 8, 24, 26, 52, 56 à 100m de l’hôtel 
Distance de l’aéroport Václav Havel de Prague : 16 km 
Distance de la Gare Principale de Prague (Hlavní Nádraží) : 1km 
Distance la gare Masarykovo Nádraží : 0,3 km 
Distance de l’arrêt de bus Florenc : 1km 
Un service taxi disponible 

Cartes de crédit 

 
VISA, Euro/Master Card, 
American Express 

 
Distance des attractions 

 
Centre historique : juste au coin de la rue 
Théâtres : Le Théâtre national à 600 m, Le Théâtre noir à 500 m,  
Opéra de l’État : 1 km 
Musée National : 700 m 
Squash : 300 m 
Tennis : 3 km 

Piscine intérieure : 50 m 

Modalités & Conditions 

 
Check in 14:00  
Check out 11:00 
Pour les arrivées individuelles, les clients 
doivent donner leurs données de carte de crédit 
lors de la réservation. 
Pour les annulations à deux jours de l’arrivée 
ou en cas d’absence du client, des frais 
d’annulation d’un montant égal au prix de 
réservation de la première nuit seront 
appliqués. 

Personnel 
DIRECTEUR : Blanka Černá (dir@hotel-atlantic.cz); DIRECTEUR DES RÉSERVATIONS : Robert Bláha (sales@hotel-atlantic.cz); 
PAIEMENTS ET FACTURATION : Blanka Hamarová (fom@hotel-atlantic.cz); DIRECTEUR DES SERVICES D’ALIMENTATION 
ET BOISSONS : Ladislava Rejková (fbm@hotel-atlantic.cz) 

 


