Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Continental Hotel Budapest Superieur★★★★
272 chambres

Budapest
Hongrie

Adresse : 42-44 Dohány utca - H-1074 Budapest
Tél : 36 1 815 1000 - Fax : 36 1 815 1001
E-mail : andras.orszag@zeinahotels.com
Web : continentalhotelbudapest.com
Direction : Zoltán Géher
Contact : András Ország
Parking : privé payant, 50 places + public payant, 100 places (à 5 mn)

Notre devise « Savourez l'hospitalité ! », exprime le souhait de notre
Concierge que nos clients de loisirs, d’affaires et de conférence se
sentent comme chez eux, en prenant soin d’eux, dans un
environnement urbain initialement inconnu.
La situation. Notre objectif dans le développement de Continental Hôtel
Budapest ★★★★ Supérieur est de créer un oasis qui permette aux clients de
laisser derrière eux le stress et le bruit de la grande ville à l’instant où ils entrent
à l’hôtel, avec en complément des possibilités de relaxation et de
divertissement. Notre hôtel qui allie art nouveau, art déco et design moderne, est
tout à fait unique, reprenant le style distinctif de la chaîne de l’Hôtel.
L'hôtel est construit sur le site du légendaire Bain Hungária et de l’historique
Continental Hôtel, dans le centre-ville de Budapest. A proximité, le quartier juif
avec ses rues animées, son marché et son héritage culturel, la Synagogue de
Dohány utca (plus grande synagogue d’Europe) et le Musée juif, ainsi que les
restaurants et bars vintage du quartier, évoquent une ambiance extraordinaire
qui n’existe nulle part ailleurs dans le monde.
Les accès. Gares : gare de Budapest-Nyugati (15mn), gare de Budapest-Keleti
(15 mn). Métro : ligne 2 (5 mn), ligne 3 (10 mn). Aéroport : aéroport international
Budapest-Ferenc Liszt via la gare de Ferihegy (30 mn). Services de navettes
payants disponibles pour les gares et l’aéroport.
La table. L’hôtel a son propre restaurant ARAZ qui allie les cuisines hongroise et
française pour votre plus grand plaisir. Ici vous pouvez profiter des innovations
de notre chef. Vous pouvez également prendre part à différents événements et
programmes thématiques (Brunch le dimanche, Saveurs hongroises - Musiques
hongroises le vendredi, Duo vin et dîner le jeudi).
Les chambres. Les 272 chambres – supérieures, deluxe, chambres exécutives et
plusieurs suites – reflètent les caractéristiques de l'art déco, parfaite harmonie
et élégance fine alliant un monde moderne de couleurs et de formes. Chaque
type de chambre offre des services individuels et sur mesure et garantit
l'atmosphère reposante à tous nos clients. Téléphone, Internet, Wifi, télévision
(satellite), salle de bain (douche et baignoire, avec sèche-cheveux), toilettes
séparées, minibar, coffre. Chambres accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Les services. Fax, photocopieur, Internet, Wifi, billetterie, room service,
blanchisserie, centre d'affaires.
Les loisirs. Piscine extérieure, salle de fitness, sauna/hammam,
spa/balnéothérapie, Gallery Café, visite guidée, vélo ou voiture de location,
réservation de billets. A proximité : Bains Rudas, Musée national hongrois,
Théâtre Madách, Opéra. Organisation des loisirs : musées, théâtres, bains,
clubs, bars de ruines.
Les espaces de réunion. La capacité totale de nos salles de conférence
insonorisées est de 400 personnes. Chaque salle de conférence bénéficie d'un
éclairage naturel et est équipée de la climatisation et de la technologie
audiovisuelle dernier cri afin d'offrir un lieu idéal pour des conférences et des
réunions d'affaires.
Le jardin sur le toit et les deux cours offrent un cadre unique pour vos cocktails
et réceptions.

A
B
C
D
E
F

Espaces

m²

Hungaria
Budapest
Buda
Pest
Continental
Board

180
100
60
40
60
24

160
70
40
30
40
15

100
40
20
16
20
8

30
30
22
16
22
-

56
42
21
14
21
7

180
100
50
30
50
20

Les équipements. Paper board, écran, vidéoprojecteur, téléphone, TV, micros
sur table, visioconférence, Wifi.
Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.

