2018

Tarif
Tarif chambres & petit déjeuner
pour une personne
Chambre single
Junior Suite avec salon
pour deux personnes
Chambre double sans salon
Junior Suite avec salon
Suite ou Duplex nouvelle aile

Ouvert 23/3- 5/11/2018

90 - 130 €
135 - 150 €
135 - 155 - 165 €
175 - 195 - 210 €
210 - 240 - 260 €

Tarif chambres en demi-pension
pour une personne
Chambre single
Junior Suite avec salon
pour deux personnes
Chambre double sans salon
Junior-Suite avec salon
Suite ou Duplex nouvelle aile

23/3- 5/11/2018

Jours de fête

127 - 130 €
147 - 152 €

132 €
172 €

200 - 210 €
238 - 250 €
240 - 260 €

212 €
250 €
260 €

La demi pension comprend le dîner à 4 services le soir et le copieux buffet petit déjeuner et, service et taxes inclus à partir d´un séjour de minimum 3 nuitées et s´entend par jour.
Deze half-pensionsprijzen zijn geldig voor een verblijv van ten minste 3 overnachtingen en per dag, bediening en 3 % BTW inbegrepen.
Die Halbpensionspreise sind gültig bei einem Aufenthalt von mindestens 3 Nächten und verstehen sich pro Tag
Viergangabendessen, reichhaltiges Frühstücksbuffet, Service und 3 % Mehrwertssteuer inklusive.
Supplément demi pension pour court séjour de 2 nuitéees
Zuschlag für Kurzaufenthalt bei 2 Nächten in HP
Supplément service chambre petit déjeuner par personne
Zimmerservice für Frühstück pro Person
Garage au bâtiment annexe par jour
Garage im Nebengebäude pro Tag
Tarifs enfant (jusqu'à 15 ans) demi-pension à partir de tir
3 nuitées
de 3 nuitées
par enfant et par jour avec menu enfant
Kinderhalbpensionspreise
selon l'âge
bis 15 Jahre
par enfant et par jour avec menu enfant à 3 services
mit Dreigangkindermenü pro Kind pro Tag
Tarifs enfant de 15 à 17 ans demi-pension à partir de 3 nuitées
Kinderhalbpensionspreise von 15 - 17 Jahre
Peignoirs et serviettes de bain gratuitement à votre disposition pendant votre séjour
Bademäntel und Badetücher stehen Ihnen gratis zur Verfügung

27, Route de Diekirch • BP 16 • L-6401 ECHTERNACH
www.grandhotel.lu • Téléphone 00352-72 96 72 • E-mail grandhot@pt.lu

Check-out before 11.00 h. – Check–in starting 14.00 h.

10%
5€
12 €
on request
on request

