
Chers invités
nous sommes très heureux, vous aves choisi notre apartement pour votre 
vacanes. Notre foyer principal est votre satisfation et nous avons créer ce 
guide avec les information important.

Nous vous demandons avec bonté de remplir du formular ajoutée. Merci de la 
repondre.

Connection de internet
Dans touts les apartement sont possiblé pour usage connection de internet 
sour wifi
SSID: petrk-wifi 
Password is: wifi3 
SSID: wifiaxello 
Password: „axello33“ 
SSID: axello-wifi3
Password:“axello333“
Web: www.zizkov.unas.cz
Il y a possible trouver les information suiter.

Apartements
Les apartements sont toujours équipée literie et serviettes par numero de 
persons. Dans l'apartement est la cuisine avec ustensiles et fournitures. Les 
petits affaires pour usage sont possible appoter, quand les invités veulent 
sèche-cheveux, repasser etc. C'est gratuitement, mais c'est possible seulement 
quand nous sommes en mesure de fournir. Si vous ne le trouvez pas dans 
l'apartement, vous pouvez appeler nous ou envoyer nous une message ou mail 
et nous essayons le fournir.

Vous trouvez dans l'apartement carte détaillé de Prague entier zone suburbal 
inclus. C'est pour votre besoin. J

Le papier de toilette, savon et les détergents probablement vous trouvez à 
l'apartement, mais ce n'est pas inclus standard en service, vous pouvez les 
achetter au magasin sur le coin de rues Husinecká et Orebitská. Ce magasin 
est ouvert non-stop.

Si vous avez besoin jeter des ordures, vous pouvez usager les conteneurs (noir) 
à l'arrière-cour. Les conteneurs aux recyclage déchets sont sur le coin avant 
hotel Ostaš. Il sont couleurs (ambre-plastique, vert-verre, bleu-papier).

Si vous allez partir, votre check-out (jour sortie 11 heur), Vous pouvez donner 
les clés à la boîte aux lettres avec notre nom ,,Tesařovi“ au mur à côté de la 
port (à gouche quand vous sortez). S'il vous plaît fermez l'apartement 
quand vous allez partir. Ne laissez pas la port de l'apartement ouvert.

Contact 
Address:     Orebitská     5/726   
Propriétaire: 

http://www.zizkov.unas.cz/


Šárka     Tesařová,     mail:     sarka@axello.cz,     tel:     +420     603     28     10     28   
Mon compagnon: 
Petr Kučera:     mail:  petrk@axello.cz  ,     tel     +420     606 602 411  

Transport public

Bus 133, 175, 207
nom de l'arrêt ,,U Památníku“

Le plus proche arrêt de bus se trouve à la rue principal Husitská et elle 
s'appel ,,U Památníku“. De la maison c'est la direction en bas. Il y a bus ligne 
133, 175, 207. Tout vont à metro station Florenc, lignes B et C. C'est une 
station en bas / à gouche (de la maison). Ligne 207 continue à l'arrêt 
,,Staroměstská“ (metro A), c'est l'arrêt derniere. Là vous etez dans centre 
historique de Prague proche de Place de vielle citté et Pont Charles.

Trams 5, 9, 26
nom de l'arrêt ,,Husinecká“
Le plus proche arrêt de tram se trouve à la rue principal Seifertova et elle 
s'appel ,,Husinecká“. De la maison c'est la diraction en haut (sur l'escalator). Il 
y a tram ligne 5, 9, 26. Tout vont à la gare principale de train ,,Wilsnovo“ (metro 
C), c'est une station en bas / à droite (de lamaison). Tram 9 continue à Place 
Venceslas, c'est l'arrêt troisime. Trams 5, 26 continuer à Place de la republique 
(Náměstí republiky). C'est aussie proche du centre historique de Prague.

Prague château n'est pas proche comme ça, voilà deux possible voiages.
Voiage premier:
c'est par bus 207 à l'arrêt ,,Staroměstská“, apres vous usage metro A à 
l'arrêt ,,Malostranská“, ou vous marchez par le pont à cette arrêt. De 
Malostranská c'est possible monter par le vieux escalateur du  château et vous 
venez à Malostranské náměstí (Place de la petite face) avant Château.

Voiage deuxième
c'est plus long mais plus comfortable. Vous prenez tram 9  à Národní třída où 
vous attandrez à tram 22 et vous allez descendre à Pohořelec. Vous pouvez y 
allez par encemble château de haut en bas et vous finisez en rivière et vous 
usage bus 207 pour transport  à l'apartement.

Pont Charles est tres proche de  l'arrêt derniere de bus 207. Vous allez 
continue par la rue principal cca 300m et vous venez  à Pont Charles. Il est 
d'environ 200 m sur le côté droit 

Aeroport est à la côté deuxième et c'est possible venire là par taxi ou bus 
ligne AE (Aeroport express)- Letiště Václava Havla – Dejvická – Hlavní nádraží 
(la gare principal). Les horaires sont au fin de ce document. Prix du ticket est 
60kč. Prix de taxi ou transport privé est souvent entre 400-500kč. Cette 
enterprise garanties la prix 400kč.
http://www.taxiterminal.cz

http://www.taxiterminal.cz/


Parking
Notre maison est dans area avec zone bleu, resident, où ce n'est pas possible 
arrêter sans parking billet. Si vous allez venir avec votre auto, nous vous 
référons avant Hotel Ostaš. Il y a „zone de service“. Les voitures sans parking 
billet sont tolérée aussi.
Cepedant, according to the decree est permis être là seulement 20 minutes, et 
nous disons arrêtez  là, emportez vos affaires dans l'apartement et 
déplacer votre voiture quelqe part autre.

C'est possible park dans quartier Karlín – Prague 8 ou Jarov – Prague 3. Pandans 
le week-end est possible usage les zone orange et vert gratuite, dans la 
semaine travaux est la prix 30kč/h orange et 15kč/h vert. 

Aussi c'est possible usage parking souterrain, assurer.

Parking souterrain:

Hotel Olšanka              http://www.hotelolsanka.cz 
Palác Flora                            http://www.palacflora.cz 
Mahlerovy sady              http://www.praguerocket.cz 
Les carts common le trouver sont au fin du dofument.

Les Magasins
Dans le quartier de la maison, il y a beaucoup de petits magasins avec articles 
de base comme nourriture et pharmacie. Au coin notre rue et rue Husitská est 
un petite magasin NON-STOP. Le plus proche supermarché est Billa cca 1km 
lointain. Marcher là c'est possible. Vous allez dans Husitská la rue en haut 
(prendre le bus est possible aussi à l'arrêt Tachovské náměstí ou par bus 175 
l'arrêt Rokycanova) c'est à droite (1km).

Nous pansons ces information vont être utile pour vous.
Nous vous souhaitons bonne journé
Šárka Tesařová et collègues

http://www.praguerocket.cz/

