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LA NATURE POUR CADRE 

LE TRAVAIL, LA DÉTENTE ou LE SPORT 

    POUR PROGRAMME 
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SITUATION 

A 2 Km du centre-ville d´Echternach, à 1 h de Luxemburg 

ville.A 2Km de la frontière allemande en direction de 

Bitburg 25Km et de la plus vieille ville d´Allemagne, Trier 

30Km. 

Avion : Aéroport de Luxemburg Findel (30 min.). 

Voiture : Votre arrivée par la direction de LUXEMBURG-

STADT: - Prenez l´autoroute en direction de  TRIER 

(Allemagne): 

- Quittez l´autoroute en direction de Echternach, restez sur 

la route départementale 410 et  traversez les villes 

suivantes: GONDERANGE, JUNGLINSTER, GRAULINSTER, et 

passez par  ALTRIER en direction de Echternach. 

 Train : Gare Routière Nr. 111 Luxembourg - Echternach via 

Consdorf - Berdorf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL BEL-AIR SPORT & WELLNESS **** 

INFORMATION 

L’Hôtel Bel-Air**** est un hôtel rénové et original d´un 

mélange d´ancien, de  neuf et contemporain à la décoration 

moderne et originale. Il dispose d’une situation privilégiée à 

l’entrée d’Echternach située dans un écrin de verdure au milieu 

d’un vaste et magnifique parc privée de 4 hectares.  

 

 3 Restaurants au choix à votre disposition : 

Notre Restaurant gastronomique «  La vie en rose », 
 « Les jardins Gourmands » et «  Les  terrasses  Fleuries ». 
Pour vos apéritifs et digestifs ainsi que des soirées 
musicales, nous vous invitons à vous rendre au Bar « Les 
Lions » ou « Le piano Bar ». 
 

 
CHAMBRES & Junior SUITES 

L’hôtel propose 38 chambres dont 7 Junior Suites. Au design 

moderne, toutes les chambres sont non-fumeurs et équipées 

avec TV-Satellite écran plat, Wi-Fi gratuit, bureau, coffre, 

minibar, salle de bains équipés avec sèche-cheveux et miroir 

agrandissant, WC indépendant. 

 

 

 

L’ESPACE SPA & WELLNESS « Les jardins du Nil » 

Vous avez accès gratuitement à la piscine intérieure, au spa 

et au sauna, hammam aux arômes, jacuzzi, douche multi 

jets, salle de méditation avec fauteuils chauffants, solarium 

et salle de fitness. 

« Les jardins du Nil » proposent aussi de divers soins 

esthétiques et traitements relaxants pour le visage et le 

corps.  
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Situation 

 

  
Accès par Route et Autoroute : 

 

Votre arrivée par la direction de LUXEMBURG-STADT: - 

Prenez l´autoroute en direction de  TRIER (Allemagne): 

- Quittez l´autoroute en direction de Echternach, restez 

sur la route départementale 410 et  traversez les villes 

suivantes: GONDERANGE, JUNGLINSTER, 

GRAULINSTER, et passez par  TRIER en direction de 

Echternach. 
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Les PLUS du Romantik Hotel Bel – Air Sport&Wellness**** 

 

 L’hôtel est rénové et moderne. 

 Hôtel situé dans un Parc de 4 hectares. 

 Chambres spacieuses et confortables  

(7 Junior Suites de 28 à 34 m²). 

 Wi-Fi gratuit & illimité dans tout l’hôtel. 

 Parking privé gratuit   

 Parking pour autocars. 

 Salon bar avec télévision. 

 Les Jardins du Nil : piscine intérieure, sauna 

Hammam, Jacuzzi et solarium, salle de 

fitness, salle de relaxation.  

 Ouvert toute l’année. 

 

 

 

Nous disposons d’un salon de 50 m², donnant sur un 

espace paysagé, éclairage naturel, Wi-Fi gratuit.  

Environnement calme et propice au travail, à 800 

mètres des rives du fleuve Sauer en milieu d`une 

forêt, pour des pauses détente. Espace fumeur 

extérieur. 

Nos salons sont équipés de rideaux d’occultation afin 
d’améliorer la qualité de vos projections. 
 
 

 
 

Le matériel mis à disposition : 
 Blocs notes, stylos, eaux minérales, fléchage personnalisé,  

paper-board et feutres. 
 

Le matériel sur demande : 
 Vidéoprojecteur. 

 
Le matériel en supplément : 

 caméscope, magnétoscope, projecteur, lecteur DVD, sonorisation,  
Micro de table, micro de salle, écran mobile. 
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La Salle de réunion équipée comprend : 
1 paper board papier avec feutres. 
1 écran. 
1 vidéoprojecteur (sur demande). 
Wi-Fi gratuit et illimité. 
Eaux minérales, blocs notes et stylos sur table. 
 
 
 
 
 

Nos suppléments au choix : 
 
Pauses cafés   Prix par personne 
Thé, café, jus de fruits, fruits coupés et pâtisseries 18,00 € 
 
Déjeuner ou Diner : 
Repas <<Business Lunch>> (déjeuner ou diner 2 plats, au choix du Chef) 35,00 €  
Repas <<Business Lunch>> (déjeuner ou diner 3 plats, au choix du Chef) 45,00 € 
Formule Sandwich : 4 demi sandwich par personne 20,00 € 
Toute autre formule sur demande! 
 
Boissons : 
Nous adaptons nos propositions en fonction de vos besoins.  
 
 
 
 
Tarifs chambres  prix par personne et nuit 
Chambre individuelle pour groupe de 10 personnes minimum  à partir de 89 € 
 
 
 
Chambre double standard pour groupe de 10 personnes minimum à partir de 133 € 
  

 
 

Tarifs valables pour 2017. Réservation sur demande et disponibilités, et 
susceptibles de modifications. 
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Le Romantik Hotel Bel-Air Sport&Wellness**** vous offre 150 m² de salons modulables, donnant sur un 
espace paysagé à la lumière du jour, Wi-Fi gratuit et illimité. Environnement calme et  propice au travail, 
entouré d´un Parc privée de 4hectares, pour des pauses détente. Espace fumeur extérieur. 
La salle «  Les Terrasses Fleuries propose une Terrasse de 200 m², pour vos Pauses ou manifestations à 
l´extérieur, (ex. Barbecue, Diner de Gala etc.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Location salle seule sans installations techniques 
 Demi-journée 4h00 journée entière 8h00 
La Vie en rose  150 € 150 € 
Piano Bar 150 € 150 € 
Les Terrasses Fleuries 200 € 350 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Vie en Rose Piano Bar Les Terrasses Fleuries 

 
Contact 

 

Nous organisons votre Séminaire de A à Z. 
Si vous n´avez rien trouvée qui correspond à votre attente, notre équipe se fera un plaisir de 

vous conseiller et de vous faire une proposition sur mesure. 
 

N´hésitez pas à nous contacter au +352 72 93 83 

La Vie en Rose 70 m² 32 16 20 32 3,40 m 

Piano Bar 80 m² 50 20 24 20 4,00 m 

Les Terrasses Fleuries 120 m²  80 26 30 40 4,00 m 

NOS SALLES DE RÉUNION
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