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Hôtel au luxe grand-ducal
La métamorphose de l'Alvisse Parc Hotel****

Les chambres très confortables ont été elles aussi totalement rénovées.

C'est une belle cure de jouvence que
s'est offert ce grand établissement
luxembourgeois et indépendant. Alvisse
Parc Hotel, quatre étoiles, est devenu un
lieu incontournable pour les séminaires
d'entreprises ou les fêtes de famille,
entre autres évènements, grâce à des
équipements neufs et d'exception.
Jouissant d'un emplacement idéal à
proximité des accès autoroutiers et du
centre-ville, Alvisse Parc Hotel baigne
dans la verdure, route d'Echternach.
Doté d'un vaste parking gratuit de 450
places, l'hôtel a entrepris de vastes et
complets travaux de rénovation qui
touchent aujourd'hui à leur fin. Les
chambres sont désormais équipées de
la climatisation, le mobilier est neuf et
design, la literie est archi-confortable,
le cadre est calme et le wifi haut débit
est accessible gratuitement dans tout

l'hôtel. A l'extérieur, le parc boisé
permet d'agréables promenades à pied
ou à vélo.
Outre cette implantation idéale, Alvisse Parc Hotel dispose de douze
salles modulables (de 20 à 1.500 m2) et
toutes dotées de connexions wifi à
haut débit gratuites ainsi que des
équipements technologiques utiles
pour les séminaires et conférences.
L'aménagement de tout l'hôtel et de
ces différentes salles a été étudié afin
de faciliter la circulation, tant des
clients que du personnel. «C'est très
pratique notamment pour les sociétés
qui mettent en place des ateliers de
travail», souligne Mireille Micoud, directrice générale d'Alvisse Parc Hotel.
«Les participants peuvent aller facilement d'une salle à l'autre et profiter
d'une petite pause au bar tout proche.»

Une nouvelle

(PHOTO: ANOUK ANTONY)

L'espace wellness est aussi un atout
appréciable, jouxtant une salle de fitness. Sans oublier une piscine intérieure
et un salon de massages. Pour les loisirs
ou organisations d'évènements, Alvisse
Parc Hotel a sa propre discothèque et
un jeu de quilles à deux pistes complètement rénové doté d'un espace restauration du terroir. De plus, le restaurant
«La Véranda» propose une cuisine fine
internationale qu'elle adapte selon les
souhaits ou contraintes de ses convives.
Des soirées spéciales sont prévues pour
les réveillons de Noël et Saint-Sylvestre
(A.F.)
(sur réservation).
Alvisse Parc Hotel****
120, Route d'Echternach
L-1453 Luxembourg
Tél. 43 56 43 0
www.parc-hotel.lu

Foyer vient de se voir attribuer le label Entreprise Socialement
Responsable par l’Institut National pour le Développement durable et la
Responsabilité sociale des entreprises.
Ce label qui repose sur la vérification par des experts neutres de la
bonne gouvernance des entreprises en matière de responsabilité sociale
permet de communiquer leurs efforts et réussites à leurs salariés et au
monde extérieur.
Plus d’infos sur www.indr.lu
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Sources Rosport kämpft gegen Brustkrebs
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Z.A.E.R. – Op der Héi

L-9809 HOSINGEN
Tel. +352 26 91 121
Das Luxemburger Unternehmen Sources Rosport S.A. ist seit
mehreren Jahren Partner des „Broschtkriibslaf“, der alljährlich von „Europa Donna Luxemburg“ organisiert wird. In
diesem Jahr – dem zehnten Jubiläumsjahr von „Europa
Donna Luxemburg“ – hat Rosport beschlossen, alle Aktivitäten der Sensibilisierungskampagne „Octobre rose“ zu unterstützen. Anfang Juli wurde das Aushängeschild des Hauses,
die Viva 1 l-Pet-Flasche, komplett umgestylt und in den
Farben von „Europa Donna“ dekoriert. In fast 100 000
Six-packs Viva wurden Flyer eingelegt, die u. a. Ratschläge
zur Minderung des Brustkrebsrisikos geben und die „Octobre
rose“-Kampagne vorstellen. Auch die Internet- und die
Facebookseite von Sources Rosport mit den gleichen

charismatischen Emblemen bestückt wie diejenigen von
„Europa Donna“. Und nicht nur, dass Sources Rosport die
verschiedenen Events des Organisators mit hunderten von
gratis Wasserflaschen unterstützt hat, Rosport hat sich
außerdem verpflichtet, für jeden neuen Fan, der sich
zwischen dem 15. Juli und dem 15. Oktober auf der
Facebookseite Rosport/Viva eingeschrieben hat, jeweils
einen Euro zu spenden. Des Weiteren wurde jeder Teilnehmer am „Broschtkriibslaf“ mit einem Euro prämiert. So
konnten die Verantwortlichen von Sources Rosport einen
Scheck in Höhe von 3 000 Euro im Rahmen des „Breast
Health Day“ im „Domaine Thermal“ in Mondorf an die
Freiwilligen von „Europa Donna“ überreichen. (TEXT/FOTO: C.)

Venez découvrir
«Le Festival de la Truﬀe»
du 23 octobre au 2 décembre 2012
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