
Cordial House Hostel, Istanbul, Turkey

Divanyolu Caddesi Peykane Sokak No:29, Turkey.

 La pension cordiale de Chambre offre une combinaison imbattable des salles économiquement
eues le prix indiqué et d'un endroit parfait pour les voyageurs cherchants de budget de qualité au
centre de la vieille ville, Sultanahmet.

Depuis que la Chambre cordiale a ouvert ses portes aux voyageurs de budget elle a rapidement
gagné une réputation comme logement de pension du No.1 d'Istanbul pour les voyageurs
cherchants de budget de qualité. La Chambre cordiale a un endroit central dans Sultanahmet,
Istanbul. Juste quelques minutes marchent du bazar grand, de la mosquée bleue, du Hagia Sophia,
du réservoir souterrain, du palais de Topkapi et de toutes les attractions principales. La Chambre
cordiale est également près des trams, des autobus, des trains et des arrêts de navette d'aéroport.
Quelle jamais manière vous arrivez dans Istanbul, il est facile obtenir Chambre cordiale à. Marchez
hors de la porte et avalez deux blocs pour une flânerie par la mosquée bleue ou palais de Topkapi
ou peut-être vous préféreriez marcher au bazar grand et vous engager dans un festival des achats.
Vous êtes même sur la distance de marche du Bosphorus.

Certaines des images principales des attractions une comme partie et colis d'Istanbul sont sur la
distance de marche. 
- mosquée bleue (250 mètres) 
- Santa Sophia (350 mètres) 
- palais de Topkapi (650 mètres) 
- réservoir souterrain (300 mètres) 
- bazar grand (200 mètres) 
- gare exprès d'Orient (800 mètres) 

La Chambre cordiale a une gamme complète des équipements pour que ses invités apprécient à la
fin d'un jour dur visitant les vues. 

SECTEUR COMMUN : Un secteur commun très animé et climatisé où vous pouvez rencontrer
d'autres voyageurs.
BARRE : Vous pouvez apprécier pilsener turc célèbre 'Efes Pilsen 'aussi bien que des spiritueux
internationaux et des boissons turques locales. 
CAFÉ : Notre café a une variété savoureuse de nourriture turque et occidentale aux prix
accessibles. Notre cafétéria est même populaire avec les étudiants locaux d'université. Il est ouvert
de 7 heures du matin jusqu'au minuit. 
BUREAU DE L'INFORMATION : De notre bureau de l'information vous pouvez trouver les réponses à
toutes vos questions de voyage de dinde. D'ici vous pouvez également réserver une variété
d'Istanbul et la Turquie voyage. 
ORDINATEUR/INTERNET : Nous avons un ordinateur consacré seulement pour nos invités à
l'utilisation pour se accrocher vers le haut aux email ou surfer juste l'enchaînement. 
INTERNET SANS FIL : Les invités peuvent également obtenir reliés à l'Internet par leurs propres
ordinateurs portatifs pour libre. 
SATELITE TV : Les canaux de nouvelles, de sport et de film aiment ESPN, renard fôlatre le monde,
Eurosport, les nouvelles de ciel, CNN, Tient le premier rôle des films, géographique national,
Supersports et beaucoup plus. 
EAU CHAUDE : La Chambre cordiale a les 24 eaux courantes chaudes et froides d'heure. 
PIÈCE DE BAGAGE : Une salle d'entreposage de bagage est disponible librement pour notre usage
d'invités. Elle est de manière permanente verrouillée. La clef est fournie par la réception. 
COFFRE-FORT : Notre coffre-fort est également disponible pour nos invités pour stocker des objets
de valeur. 
SERVICE DE COMMANDE : Un service de commande est disponible 24 heures sur 24. 
NAVETTE D'AÉROPORT : Une navette d'aéroport peut être réservée pour vous sélectionner vers le
haut jour et nuit cordiaux de Chambre. 

ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS : Ouvert secouez le petit déjeuner. Courez efficacement le centre de
l'information de touristes. Raccordement d'Internet. Utilisation de hamam turc voisin au prix réduit.
La branche d'une chaîne de supermarchés la meilleur marché est..... nextdoor. porte escomptée de
2$4$ heures au service de cabine de porte. Boîte sûre. Téléphone de cadran direct. Satellite et
câble TV de couleur. Chauffage central. Salle d'entreposage de bagage. Blanchisserie. service de
2$4$ heures de réception et de concierge. Personnel multilingue. Détecteurs de fumée de



générateur de barre. Le logement de Moitié-panneau de navette pour des groupes est.....
disponible sur demande.

• Restaurant 
• Accés à Internet 
• Transfert de l'aéroport à l'hôtel 
• Chaise roulante pour handicapés 
• Draps fournis 
• Bar 
• Serviettes de toilettes 
• Coffres-forts 
• Bagagerie 
• Service téléphone/fax 
• Stand d'information pour touristes 
• Bureau de change 
• Chambres communes 
• Ascenseur 
• Garage à vélo 
• Check in 24h/24 
• Connexion Wifi dans le hall 

Date Détails de la chambre
Prix Par
Personne

Persons TOTAL

7 Août '08 
8 Lit Dortoire mixte, Douches / Toilettes
Communes 

€6.68 8 €53.44 

8 Août '08 
8 Lit Dortoire mixte, Douches / Toilettes
Communes 

€7.35 8 €58.78 

9 Août '08 
8 Lit Dortoire mixte, Douches / Toilettes
Communes 

€7.35 8 €58.78 

TOTAL : €171.01 

Arrhes 10% de €171.01 €17.10

You will be billed in USD USD25.60

Frais de
Service

USD1.00 Frais de Service USD1.00

TOTAL A PAYER TOUT DE SUITE : USD26.60

Solde À Payer À Votre Arrivée USD230.40 (€153.91)

ADRESSE 
Cordial House Hostel
Divanyolu Caddesi Peykane Sokak No:29
Istanbul, Turkey 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


