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otel Bel-Air established in 1927 and thus has followed a long tradition,

making us proud. Its history was shaped by celebrities like Mireille Mathieu,

Henry Kissinger and Willy Brandt.
The hotel is as magnificent as the nature surrounding it.
Visit us and feel the spirit.

F

ondé en 1927, l’Hôtel Bel-Air, qui jouit d’une longue tradion au Grand-

Duché de Luxembourg, est synonyme d’excellence et de qualité.
L’Hôtel Bel-Air a d’ailleurs eu l’honneur d’accueillir de nombreuses personnalités du monde politique et de la vie culturelle telles que Mireille Matthieu,
Henry Kissinger et Willy Brandt.
Aussi magnifique que la nature qui l’entoure.
Venez découvrir l’ambiance exclusive de notre Hôtel.

Robert Hein
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W ell - being

Hotel Bel-Air, Sport & Wellness lies in the heart of Luxembourg’s Little

L’Hôtel Bel-Air, Sport & Wellness se desse au cœur de la Petite Suisse

Switzerland and is directly connected to the long-distance hike Mullerthal

luxembourgeoise, dans un environnement exceptionnel.

Trail, thus enabling visitors to discover our wonderful nature. The numerous
hiking trails cross the forests and meadows, lead through valleys and to
impressive rock formations.
The city of Echternach can be reached within a short walking distance
through the forest. Echternach is the oldest town in Luxembourg and has
a large cultural offer.

L’accès direct au chemin de randonnée Mullerthal Trail invite à l’exploration de nos magnifiques paysages vallonnés. Les chemins serpentent nos
forêts et nos prairies et attirent le regard du randonneur sur d’impressionnants canyons et d’étonnantes formations rocheuses.
De plus, la somptueuse ville d’Echternach est facilement accessible à pied
par une petite promenade le long de la forêt. La plus ancienne ville du
Luxembourg regorge d’une multitude d’activités culturelles qui répondent
aux différents besoins de ses visiteurs, et ce, tout au long de l’année.
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Hotel Bel-Air, Sport & Wellness offers a high level of comfort and makes you
feel perfectly relaxed.
Leave the daily routine behind and plunge into this stress-free world in the
heart of nature.
You will enjoy a 4-hectare park, a private water spring as well as a spa
which makes you recharge your batteries.

Laissez l’agitation quotidienne derrière vous et plongez dans un monde de
quiétude en pleine nature.
Un parc de 4 hectares, une source privée ainsi qu’un spa vous permettront
de vous ressourcer de manière optimale.
Le chaleureux espace de bien-être offre de magnifiqes moments de détente
à nos hôtes.
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In our restaurant “Les Jardins Gourmands” our hald-board daily guests will

Un accueil chaleureux vous attend dans “Les Jardins Gourmands”. Nous

be spolied. We offer at the same time a small but fine range of à-la-carte

n’y prenons pas seulement soin de nos clients en demi-pension, mais nous

dishes.

offrons également une sélection certes restreinte, mais très appréciée, de
divers plats à la carte.

“ L es

J ardins

G o u rmands ”

salon

“ la vie en rose ”
Our gastronomic restaurant “La Vie en Rose” has been elegantly
designed and thus represents the perfect place to celebrate culinary
delights. Whether you come for a business meal or a private feast
- we will serve our gourmet menus.

Notre salon “La Vie en Rose” au design élégant offre le cadre idéal pour
des expériences culinaires exceptionnelles, que ce soit pour les déjeuners
d’affaires ou les fêtes de famille. Dans un cadre raffiné, vous serez surpris
par l’originalité des mets gastronomiques et par la créativité de notre
chef.

“ the piano B A R ”
brasserie

“ L es terrasses fle u ries ”
“Les Terrasses Fleuries” is not only our breakfast room but at the same time
a brasserie connected to a huge terrace, offering a panoramic view on
our beautiful park until sunset.

Le petit-déjeuner est servi dans notre brasserie, “Les Terrasses Fleuries”,
munie d’une grande terrasse panoramique. Vous aurez l’occasion de vous
y détendre et de profiter de la vue magnifique sur le parc somptueux
jusqu’au coucher de soleil.
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The perfect recovery begins with a good sleep. Experience the unique
coziness of our individually designed rooms and choose among comfort
rooms, romance rooms with balcony and our stylishly decorated junior
suites.
Les chambres de l’Hôtel Bel-Air, Sport & Wellness, sont aménagées soigneusement pour garantir une expérience sereine. L’hôtel vous accueille dans
ses chambres confort, ses chambres romantiques avec balcon ou ses suites
junior, au décor élégamment épuré, offrant un cocon de confort et de sérénité.
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COMBINING BALNEOTHERAPY AND BEAUTY TREATMENTS. Besides the
“Balnéothérapie du Nil”, enjoy body care techniques performed by
professionals in our spa.
A special stay at the Hotel Bel-Air to take care of your beauty and your
body with aesthetic medicinal and thinning treatments.
A careful and personalized service will be offered to you, with a
specialized anti-agering doctor, available to guide you throug the entire
program.

B aln é oth é rapie
The “Balnéothérapie du Nil” uses a natural source of water issued from the region.

Combinez balnéothérapie et soins de beauté. En plus de la

“Balnéothérapie Du Nil”, profitez des techniques de soins du corps réalisés
par nos professionnels dans notre Institut “Les Jardins Du Nil”.

It is a pledge of well-being and serenity.
The “Balnéothérapie du Nil” combines relaxation and care in a quiet haven away from bustle of Luxembourg-City, an Eden of rest around water.

Un séjour spécial à l`Hôtel Bel Air pour soigner votre beauté, et votre corps
avec des traitements de médecine esthétique et cure d’amincissement.

La Balnéothérapie du Nil est faite avec une eau de source naturelle issue du site de Müllerthal.
Un gage de bien – être et de sérénité.
La Balnéothérapie du Nil, associe détente et soins, dans une bulle tranquille à l’écart de l’agitation du centre de Luxembourg, un Eden de repos autour de l’eau.

Un service soigné et personnalisé vous sera proposé, un médecin spécialiste
en Morpho Anti – âge pourra vous guider tout au long de votre programme.

espa c e

a q u ati q u e

“ a q u ati c area ”
Travel through a world of bath and hammams, the ancestral heritage of
the Greeks and Romans.
This space, associated with the virtues of the olfactory senses of the hydro
massage baths, the hydrojets and the shower baths will help you to find
your body and mind your balance.
In this relaxing space, well-being and serenity are the key words. Give
yourself a soothing break and enjoy A TIMELESS MOMENT TO TAKE CARE
OF YOURSELF.

Héritage ancestral des thermes Grecs et Romains, voyagez dans l’univers
du bain et du hammam.
Cet espace, associé aux vertus des actifs olfactifs, des traitements par
bain hydro massant, hydrojet ou douche affusion vous permet de retrouver l’équilibre du corps et de l’esprit.
Dans ce lieu apaisant, bien-être et sérénité sont les maîtres mots.
Accordez-vous une pause bienfaisante et profitez d’une parenthèse
hors du temps pour prendre soin de vous.

“ we are loo k ing
forward to
wel c om ing y o u ! ”
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Hôtel Bel-Air Sport & Wellness

1, route de Berdorf

Tél: 00 352 72 93 83

info@hotel-belair.lu

L-6409 Echternach

Fax: 00 352 72 86 94

www.hotel-belair.lu

