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Introduction et emplacement de l’hôtel 
 
Le Hôtel Páv remonte à l’année 1806 quand il a été appelé 
« Chez les trois merles » - selon le signe audessus de la 
porte. Il a été construit par un architecte inconnu dans un 
style néo-classique qui était de toute évidence fortement 
influencé par l’art de la Grèce Antique et de Rome. 

Le Hotel Páv est idéalement situé à la frontière de la Vieille 
et de la Nouvelle Ville, en plein cœur historique de Prague. Il 
est juste à quelques pas de la plupart des monuments 
historiques de Prague et du tram 22 qui est très utile. La 
célèbre brasserie « U Fleku » se trouve dans le voisinage du 
Hôtel Páv. 

 

Installations de l’hôtel 
 

Réception 24h/24  
Concierge  
Salle de petit déjeuner  
Lobby Bar & Lounge  
Salle de conférence (jusqu’à 20 personnes)  
Coffre-fort de l’hôtel  
Ordinateur avec connexion  
Internet gratuite dans le hall de l’hôtel  
Service de blanchisserie  
Les animaux sont acceptés sur demande  
 

Équipement des chambres 
 

88 chambres avec salles de bain privées 
(douche ou baignoire et WC)  
1 chambre pour les personnes 
handicapées  
Lits supplémentaires disponibles dans 
certaines chambres  
TV satellite Téléphone à ligne directe 
Sèche-cheveux  
Service de réveil  
Lit bébé sur demande  
Internet haut débit sans fil (WIFI) dans 
toutes les chambres - gratuitement  
Service café/thé disponible 

Caractéristiques de l’hôtel 
 

Catégorie : 3 étoiles  
Édifié au 19ème siècle  
Nombre d’étages : 6  
Ascenseurs : 3  
Chambres : 88 au total 
 

Répartition des chambres 
 

85 chambres doubles/chambres avec 
lits jumeaux  
3 suites junior  
(jusqu’à 3 personnes) 

Services 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 Národní Třída (ligne B) à 350 m de l’hôtel  
Arrêts des tramways n° 9, 18, 22, 23, 51, 54, 57, 58 à 200m de l’hôtel 
Distance de l’aéroport Václav Havel de Prague : 20 km  
Distance de la Gare Principale de Prague (Hlavní Nádraží) : 2km  
Distance de la Gare Holešovice : 5 km  
Service taxi disponible 

Cartes de crédit 
 

VISA, Euro/Master Card, 
American Express 
 

Distance des attractions 
 

Centre historique : l’hôtel est situé en plein dedans  
Théâtres : Théâtre national à 350 m  
Théâtre noir : 600 m,  
Opéra de l’État : 2 km  
Musée national : 1,3 km  
Squash : 500 m  
Tennis : 1 km  
Piscine extérieure : 4 km 

Modalités & Conditions 
 

Check in 14:00  
Check out 12:00  
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 DE L’EXPLOITATION : Blanka Černá (dir@hotel-pav.cz), DIRECTEUR DE VENTE ET DES 
RÉSERVATIONS : Robert Bláha (sales@hotel-pav.cz), PAIEMENTS ET FACTURATION : Martin Janeček (fom@hotel-
pav.cz), RESPONSABLE DU SERVICE ENTRETIEN : Marcela Fialová (hkm@hotel-pav.cz) 

 


