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«Parc Hotel Alvisse****» à Dommeldange

La détente en plus
Cure de jouvence complète pour l'un des plus grands hôtels luxembourgeois

Un agréable lounge: pour attendre un rendez-vous, un taxi…
PAR ANNE FOURNEY(TEXTE)
ET SERGE WALDBILLIG (PHOTOS)

Le «Parc Hotel Alvisse», c'est une
histoire de famille. Ce quatre
étoiles luxembourgeois est l'un des
plus grands établissements du
pays. C'est aussi, toujours, un hôtel indépendant qui vient de faire
d'importants investissements pour
une rénovation de presque toutes
ses installations.
L'accent a été mis sur le confort et le
service. Cela n'a pas été simplement une
remise au goût du jour, mais un travail de
longue haleine. Se mettre à la place du

client, de ce qu'il attend en arrivant dans
un quatre étoiles au Luxembourg. Remettre en question les différents espaces et
la circulation d'un lieu à l'autre.
Car le «Parc Hotel Alvisse» est un
très grand établissement doté d'un bar,
d'un restaurant, de 320 chambres et
studios de luxe, d'un jeu de quilles,
d'une salle de fitness, d'un spa, de
salles privées (conférences, repas, fêtes familiales…) tout équipées, et
même d'une discothèque! Résultat: le
«Parc Hotel Alvisse» est aujourd'hui un
lieu feutré et douillet fréquenté à la fois
par une clientèle internationale et par
des Luxembourgeois. Pourquoi? Parce
qu'en plus du confort et de ses installa-

La réception de l'hôtel: une équipe souriante et très professionnelle.

tions modernes, il propose un service
personnalisé, à l'écoute des attentes de
ses clients.
Il a fallu imaginer le meilleur confort,
le luxe donc, d'une part, et la simplicité
d'autre part. Un paradoxe? Finalement
non.
Une situation
privilégiée
Le «Parc Hotel Alvisse» se trouve
proche de toutes les facilités: à cinq
minutes de l'autoroute, du Kirchberg et
du centre-ville, il est implanté au calme
dans un endroit vraiment privilégié, en
pleine verdure à l'orée d'un bois. Et en
ce moment, les couleurs qu'offre la

nature qui entoure les bâtiments sont
vraiment magnifiques! Les visiteurs de
l'hôtel en profitent volontiers pour s'y
promener, faire leur jogging ou une
balade à vélo.
A la belle saison, ils peuvent aussi
profiter de la piscine extérieure et des
courts de tennis. Les plus rêveurs
pourront flâner aux abords de l'étang
avant de se promener dans les bois.
Un intérieur
zen
En quittant la route d'Echternach pour
entrer à l'hôtel, la première qualité qui
séduit est le parking. Rarissime pour un
hôtel de cette taille à Luxembourg: 450

places à disposition de la clientèle. En
entrant dans l'hôtel, on arrive à la
réception, soigneusement partagée en
plusieurs espaces: le «desk» rétroéclairé par des leds à couleurs changeantes, et une partie lounge faite de
canapés et fauteuils blancs. Le tout
avec une moquette à motifs, des
éclairages et une musique douce qui
invitent à la détente.
Le cadre, l'ambiance et le design de
tout l'hôtel ont été imaginés par son
propriétaire, Claude Alvisse.
Nous vous invitons à découvrir le
nouveau visage du «Parc Hotel Alvisse», affaire familiale qui a retrouvé
un second souffle, en beauté.
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