OTAN - REUNIONS AU SOMMET
PRAGUE - REPUBLIQUE TCHEQUE
LES 21 ET 22 NOVEMBRE 2002
INFORMATIONS CONCERNANT LES RESERVATIONS DE CHAMBRES
D'HOTEL

Les autorités tchèques ont confié à la société AIMS International Congress Services la
responsabilité de l'ensemble des dispositions relatives à l'hébergement pour le Sommet de
Prague. En conséquence, les représentants des médias et de la presse peuvent faire leurs
propres réservations de chambres d'hôtel par l'intermédiaire de AIMS International.
Prague est une ville extrêmement touristique, dans laquelle se tiennent aussi de nombreux
congrès, et de ce fait les chambres d'hôtel sont très demandées à tout moment. Par
conséquent, AIMS International a dû procéder à des réservations provisoires groupées dès à
présent. Des hôtels ont été choisis et les prix négociés resteront valables pour la durée du
Sommet 2002. Les hôtels sont répartis en 5 catégories en fonction des services offerts et de
leur classement. Dans certains d'entre eux, des modifications sont possibles à l'approche des
dates de réunion.
Les représentants de la presse et des médias sont invités à communiquer leurs besoins à
AIMS International en remplissant le formulaire de réservation ci-joint.
Etant donné la forte demande en chambres d'hôtel pendant la période du Sommet, les
autorités tchèques insistent sur la nécessité de procéder aux réservations utiles le plus tôt
possible. L'équipe spéciale tchèque, mise en place par AIMS International, ne peut s'engager
à répondre aux demandes de réservations que les représentants de la presse et des médias
lui adresseraient en dehors des délais fixés.
HOTELS

Chambre simple

Chambre double

Hôtel de luxe
Radisson*****
Hôtels de 1re classe

€ 165,-

€ 165,-

Andel.’s ****

€ 120,-

€ 150,-

Don Giovanni****
Hôtels de classe supérieure

€ 142,-

€ 154,-

Ametyst ****
Novotel****

€ 120,CZK 3705,-

€ 150,CZK 4250,-

Panorama****

€ 120,-

€ 120,-

Hôtels standard
Adria ****

€ 95,-

€ 95,-

Ibis City***
Opera***

CZK 2095,CZK 3650,-

CZK 2920,CZK 4200,-

Parkhotel****

CZK 3600,-

CZK 3600,-

Pyramida****
Hôtels de la classe économique

CZK 3000,-

CZK 3000,-

Globus***

€ 27,CZK 630,-

€ 34,CZK 830,-

Opatov***

* Taux de change applicable en mars 2002 : € 1,- = 31,10 CZK
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