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Introduction et emplacement de l’hôtel 
 
L’élégant immeuble de l’Hôtel Anna a été conçu et construit 
au cours des années 1892-1895 en combinant une façade 
néo-classique avec un intérieur Art Nouveau. L’Hôtel Anna 
se situe dans le centre historique de Prague, dans une rue 
très calme du charmant quartier résidentiel de Vinohrady.  

Il est à dix minutes à pieds de la place historique du centre 
ville de Prague – la place Venceslas. L’Hôtel Anna est 
idéalement placé pour rejoindre tous les meilleurs endroits 
de Prague en transport en commun tels que le métro, les 
tramways et les bus qui s’arrêtent à quelques minutes de 
l’hôtel.

 

Installations de l’hôtel 
 
Le parking de l’hôtel en face de l’immeuble 
Les animaux sont acceptés sur demande 
Zone non-fumeur 
Salle Internet – gratuit pour les clients de l’hôtel 

Équipement des chambres 
 
26 chambres avec douche et WC 
TV satellite 
Téléphone à ligne directe avec 
messagerie vocale 
Coffre-fort 
Sèche-cheveux  
Accès gratuit à Internet sans fil  
Pas de balcons disponibles 
Service de réveil 
Lit bébé sur demande 

Caractéristiques de l’hôtel 
 
Catégorie : 3 étoiles 
Édifié en 1895 
Dernière rénovation : 2003 
Nombre d’étages : 6 
Ascenseur : 1 
Chambres : 26 au total 

Répartition des chambres 
 
10 chambres doubles 
4 chambres triples 
12 chambres avec lits jumeaux 
 

Service de l’hôtel 
 
Photocopies et Fax 
Service de change 
Service de blanchisserie 
Consigne bagages 
Taxi / Location de voiture 
Articles de toilette 

Distances & Transports 
 
Station de métro Náměstí Míru (ligne A) à 300m de l’hôtel 
Arrêts des tramways n° 22, 23, 4, 57, 58 à 100m de l’hôtel 
Aéroport Václav Havel de Prague à 25 km 
Gare Principale de Prague (Hlavní Nadraží) à 2 km 
Gare Holešovice à 5 km 
Un service de taxi disponible 
 

Cartes de crédit 
 
VISA, Euro/Master Card, 
American Express 
 

Distances & Transports 
 
Centre historique : 10 minutes à pied 
Théâtre : Le Théâtre national à 2 km, Le théâtre Noir à 2 km,  
Opéra de l’État à 500m 
Squash : 500 m 
Tennis : 200 m 
Piscine extérieure : 2 km 

Modalités & Conditions 
 
Check in 14:00  
Check out 10:00 
 
Pour les arrivées individuelles, les clients 
doivent donner leurs données de carte 
de crédit lors de la réservation. 
Pour les annulations à un jour 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 & RESERVATIONS : Kateřina Málková (sales@hotelpro.cz), COMPTABILITÉ : Kateřina Málková 
(km@hotelpro.cz) 


