
Hôtel Continental. Le Caire

 

Pays : Égypte

Création : 1865

Fin d'activité : 198.

Lieu d'activité : Le Caire (Égypte)

Adresse : Place de l'Opéra, Le Caire. 

Note : Construit en 1865 sous le nom de New Hotel ; à la fin du XIXe s.,
reconstruit et rebaptisé Continental Hotel, après la fermeture du
premier Hôtel Continental, rue Kasr el-Nil. - Devient Continental-
Savoy dans les années 1920 ; cessation d'activité au début des
années 1980

Domaines : Architecture

Autres formes du nom : Continental-Savoy Hotel. Le Caire
Grand Continental Hotel. Le Caire
New Hotel. Le Caire
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Documents sur Hôtel Continental. Le Caire (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (2) 

Album photographique
comprenant soixante et
une vues exécutées
d'après les constructions
élevées au nouveau Caire
sous le règne de S. A. le
Khédive Ismaïl-Pacha
(1874) 

 , Émile Béchard
(1844-18..?), Le Caire /
Paris : A. Lenègre , 1874

 [Recueil. Collection Max
Karkégi. Le Caire : place de
l'Opéra]
(1800) 

 , Peridis, P. Dittrich
(photographe, 18..-19..)

 

Thèmes en relation avec Hôtel Continental. Le Caire (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie du reste du monde (3) 

Le Caire (Égypte) -- Jardin de l'Ezbekiyeh  Le Caire (Égypte) -- Palais Abdin  

Le Caire (Égypte) -- Pont de Qasr al-Nil  

Organisations (2) 

Hôtel Continental. Le Caire  Opéra khédivial du Caire  

Auteurs (1) 

Alphonse Léopold Marie Delort de Gléon (baron,
1843-1899)
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Construction (1) 

Le Caire (Égypte) -- Pont de Qasr al-Nil  

Urbanisme. Architecture du paysage (1) 

Le Caire (Égypte) -- Jardin de l'Ezbekiyeh  

Architecture (1) 

Le Caire (Égypte) -- Palais Abdin  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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