
SEJOURNER - Hôtel Boscolo ***** - Prague 

L’hébergement

Chambre Deluxe Twin Chambre Supérieure Suite

Au Boscolo Prague c’est le luxe qui vit, passionnant et envahissant. 

Cette ancienne banque située dans une capitale magique où l’histoire a laissé des traces indélébiles et mystérieuses, 
se dresse un palais néo-classique d’une élégance incontournable : le Boscolo Prague ***** Luxury. Un lieu où le 
temps semble s’être arrêté, où l’atmosphère précieuse et les conforts les plus recherchés séduisent les clients, des 
chambres aux restaurants, du Business Centre au Cigar Bar, à la luxueuse piscine avec fond en mosaïque. L’odeur des 
meubles patinés, la splendeur des marbres, les tympans classiques, les finitions, les stucs : l’expression d’un accueil 
exclusif. Le Boscolo Prague est l’Hôtel le plus majestueux de Prague. Son cadre est idéal pour vivre une expérience 
précieuse et plutôt rare de nos jours.

CHAMBRE SUPERIEURE : ces chambres ont un style qui s’inspire d’autres époques et vous offre des moments de 
confort exceptionnels, avec tous les privilèges et l’enchantement d’un riche séjour. 

CHAMBRE DELUXE : les chambres ont des espaces intimes et raffinés.Tout a été pensé pour être parfait et prolonger 
l’harmonie des vacances avec des moments de pause et bien-être.

SUITE : laisser derrière soi la vie, les lumières, les gens d’une ville magique, pour se retrouver dans la même 
atmosphère mais dans un milieu somptueux qui prolonge le plaisir d’un séjour privilégié.

JUNIOR SUITE : vous vous sentirez  entouré de beauté et d’attentions et en apprécier tous les effets, avec la sensation 
que l’on fait partie d’un équilibre d’une simplicité raffinée. Charme, confort et hospitalité tout à fait exquis.

 2 - The Magic of Prague  - Prague



Inn Ox Lounge Cigar Bar Restaurant Salon

INN OX LOUNGE : Avec élégance et audace, il sait unir un goût classique à des contrastes contemporains. Un milieu 
accueillant et raffiné où on vous gâtera avec les saveurs de la cuisine méditerranéenne et où les chefs prépareront 
sous vos yeux votre plat préféré. Les drinks délicieux en complèteront la fonctionnalité en en faisant l’endroit où se 
retrouvent les nuits de tendance, tout près du cœur palpitant de Prague.

CIGAR BAR : C’était autrefois le caveau de la banque. Aujourd’hui il renferme une collection précieuse de cigares, de 
cognacs, de liqueurs, et de vins prestigieux : c’est un véritable lieu de méditation.

RESTAURANT SALON : Conçu dans un esprit très géométrique, moderne de verre et de bois, les spécialités les plus 
renommées de la cuisine méditerranéenne sont présentées en même temps que des plats internationaux préparés 
par une équipe de cuisiniers italiens.

OPERA BALLROOM : ce restaurant propose un espace éclectique qui sert à la fois de restaurant et de salle des fêtes. 
La décoration aux lampes de tissus descendant du plafond et les jeux de lumières qui se reflètent dans les glaces et 
les miroirs donne un style élégant.

Restaurants

Votre séjour comprend une visite guidée de Prague avec 1 guide francophone. 
Prague est la plus grande ville et la capitale de la de République Tchèque. 
La Vieille-Ville, où se situe l’hôtel, est un des quartiers les plus attachants de Prague. Il est caractéristique du mélange 
harmonieux des styles architecturaux d’Europe. 
Vous serez émerveillé par la vieille place (Staroměstské náměstí), son hôtel de ville, son horloge astronomique, ses 
multiples maisons à thèmes, ses palais baroques et néo-baroques, et ses fameuses maisons cubistes.

À la découverte de Prague
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SEJOURNER - The Icon Hôtel & Lounge **** - Prague 

L’hébergement

Standard Room Deluxe Room Junior Suite

Élégant et urbain, moderne et confortable, innovant et surprenant, The Icon Hôtel & Lounge redéfinit les hôtels de 
charme à Prague.

Toutes les chambres et les suites de cet hôtel vous proposent des literies faites à la main Hästens, connexion Internet, 
Télévision LCD avec lecteur DVD, minibar, théière, peignoirs.

STANDARD ROOM : des chambres confortables de 22 à 28 m²

DELUXE ROOM : des chambres spacieuses de 28 à 30m². 

JUNIOR SUITE : des suites de 35 à 36m².
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Room

Le restaurant ROOM offre une atmosphère décontractée et détendue et des plats modernes, notamment des tapas.
Toutes les tapas sont préparées à partir d’ingrédients simples avec une touche de modernité pour créer des saveurs 
uniques de la cuisine espagnole.

Restaurants

Votre séjour comprend une visite guidée de Prague avec 1 guide francophone. 
Prague est la plus grande ville et la capitale de la de République Tchèque. 
La Vieille-Ville, où se situe l’hôtel, est un des quartiers les plus attachants de Prague. Il est caractéristique du mélange 
harmonieux des styles architecturaux d’Europe. 
Vous serez émerveillé par la vieille place (Staroměstské náměstí), son hôtel de ville, son horloge astronomique, ses 
multiples maisons à thèmes, ses palais baroques et néo-baroques, et ses fameuses maisons cubistes.

Le Planet Zen vous propose des traitements et des soins dans un environnement luxueux typiquement asiatique.

À la découverte de Prague

Spa (en supplément)
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