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Buddha-Bar Hotel Budapest Klotild Palace★★★★★
102 chambres - 8 salles

Budapest
Hongrie

Adresse : Váci utca 34 - 1052 Budapest
Tél : 36 1 799 7300 - Fax : 36 1 799 7301
E-mail : info@buddhabar.hu
Web : www.buddhabarhotelbudapest.com
Direction : Tamás Fazekas
Contact : Eszter Huszár
Parking : 2 garages fermés payants
1 parking public payant de 100 places, à 5 mn

Idéalement placé dans une zone piétonne en plein cœur de Budapest,
le Buddha-Bar Hotel Klotild Palace, classé monument historique, vous
offre un cadre d’exception pour vos congrès et incentives.
La situation. Le Buddha-Bar Hôtel Klotild Palace est situé au coin de la rue
commerçante piétonne la plus célébre de Budapest, la rue Váci. Située en plein
cœur du quartier touristique, la propriété est idéalement placée pour qui veut
profiter de toutes les boutiques de mode tout en ayant un accès rapide aux
quartiers d’affaires.
Les accès. Gares : Budapest-Nyugati (2,5 km), Budapest-Keleti (2,4 km),
Budapest-Déli (2,7 km). Métro : Lignes 1 et 2 (700 m), Ligne 3 (270 m). Aéroport :
aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt (21 km). Services de navettes :
payants pour les gares et l’aéroport disponibles.
La table. Mondialement célèbre, le « Buddha-Bar Restaurant » vous propose le
meilleur de la cuisine fusion, dans un cadre distingué et luxueux. Chandeliers
caractéristiques, piliers-miroirs et grandes tables de bois sombre ornées de
bougies créent une atmosphère intimiste. Votre odyssée au travers des
gastronomies chinoises, thaïes, indiennes et japonaises – le tout relevé par des
influences françaises – sera accompagnée par une musique qui aiguisera votre
appétit.
Le « Baalbek », le premier restaurant libanais traditionnel en Hongrie, vous
proposera des plats et breuvages typiques dans une atmosphère authentique.
Les chambres. 102 chambres (dont 27 suites luxueuses) climatisées, meublées
avec élégance offrent des équipements ultra-modernes ainsi que des agréments
spécialement conçus pour le Buddha-Bar Hotel.
TV HD LED, pay-TV, hub multi-media intégré, système de son haute-qualité, Wifi
haut débit gratuit, plate-forme intelligente d’information de l’hôte, grand bureau
de travail, coffre (adapté aux ordinateurs portables, avec station de charge
intégrée), minibar, machine à café Nespresso (+ sélection de capsules),
téléphone multi-ligne, douche zénithale, grande baignoire dans la plupart des
chambres. Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les services. Coffre, fax, photocopieur, Internet, Wifi, espace presse, room
service, blanchisserie, centre d’affaires, location de vélos, distributeur
automatique d’argent.
Les loisirs. Salle de fitness, centre de spa/balnéothérapie, sauna/hammam,
massages, soins de beauté, manucure-pédicure. A proximité : rues
commerçantes, pubs, bars, discothèques, musées, galeries d’art, plage, spa,
tennis, piscines intérieures et extérieures. Organisation de loisirs à la demande
: équitation, golf, ski nautique, croisières, promenade touristique avec guide, etc.
A visiter : le Parlement, le Musée national hongrois, les Thermes Gellért, le ruinbar « Szimpla Kert ».
Les espaces de réunion. Les salles Nirvana, Karma et Zen sont
communicantes. La salle de conférence Sangha est le cadre idéal pour vos
présentations multimedia. Le Jardin Zen offrira une atmosphère calme et
inspirante à vos expositions artistiques et cocktails. Le Passage permet
l’exposition de véhicules et gros matériel.
Espaces
A Nirvana ou Karma ou Zen
B Nirvana + Karma + Zen
C
Sangha
D Buddha-Bar Restaurant
E
Buddha-Bar Lounge
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Les équipements. Paper board, écran, projecteur cinéma, téléphone, Wifi,
micros (salle et sur table), visioconférence.
Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.

