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L’hôtel Junior***
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Le caractère de l’hôtel Junior***

L’hôtel :

� se trouve à proximité de la colonnade, au centre de la ville, 

l’endroit calme.

� 4 étages, un ascenseur, une entrée pour les personnes à 

mobilité réduite (pour les handicapés)

� non-fumeur – l’espace pour les fumeurs est reservé 

� Les clients peuvent utiliser le centre de fitness.

� La capacité de l’hôtel – 36 chambres – 100 lits

Le service de l’hôtel est assuré par les élèves de L’École hôtelière
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Les chambres

� L’hôtel dispose de 36 chambres – 100 lits

� Les chambres de luxe 
les chambres doubles à un grand lit ou à deux lits séparés

la possibilité d’un lit supplémentaire

le coffre individuel

équipées des meubles modernes

la salle de bain avec la douche, avec les toilettes, la télévision, la radio, le 

mini-bar, le téléphone, la connection wi-fi 

� Les chambres standardes 
les chambres équipées de trois lits separés

la salle de bain avec douche et avec les toilettes, le téléphone direct,  la 

télévision, le petit réfrigerateur
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La réception de l’hôtel Junior

� Le réveille téléphonique

� Le coffre-fort disponible à la réception 

� Le lavage du linge

� La réceptionniste peut organiser: 

les billets de théâtre, de cinéma, de concert

le programme culturel ou éducatif

le programme sportif – du golf, du tennis, du squash 

pour les clients

� Les services – des téléphones, des e-mails, des photocopies

� Wi-fi connexion disponible

� Les services d’interprète

� Le transport de l’aéroport Prague-Ruzyně

� Le taxi

�
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Le restaurant de l’hôtel

� Les élèves de L’école hôtelière servent les clients. 

� Le restaurant se trouve au rez-de-chaussée de l’hôtel, à côté 

de la récéption.

� Les clients peuvent choisir :

le petit-déjeuner

la demi-pension

la pension complète

� Le restaurant offre les repas de la cuisine tchèque, 

internationale ou végétarienne.

� La possibilité de préparer les banquets, les célébrations...



7

Les services de conférence

� L’hôtel offre les salles pour :

l’enseignement, les séminaires, les cours

� L’organisation des conférences, des réunions.

� L’équipement:

� une salle de conférence pour 80 personnes

la connexion à l’Internet sans fil (wi-fi) 

la technique audio-visuelle
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L’hôtel Junior

Le comportement écologique de l’hôtel :

� économise de l’énérgie – réduit la consommation d’eau et d’éléctricité

� tous les déchets sont triés – les poubelles pour trier les déchets

� des ampoules économiques

� change seulement les serviettes qui sont par terre 

??? Renseignez le client sur le chemin à la gare et à l’horloge de 

fleur ???

??? Quel souvenirs le client peut-il acheter à la réception???


