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Barbecue les pieds dans l'eau
Au «Parc Hotel Alvisse»**** à Dommeldange
Pour profiter pleinement des beaux
jours, le «Parc Hotel Alvisse» propose,
aux entreprises comme aux particuliers, d'organiser des barbecues au bord
de la piscine.
Ces barbecues parties sont composées au choix des intéressés, avec diverses sortes de grillades (viandes ou
poissons), des saucisses luxembourgeoises, ou même du porcelet pour les
amateurs. Ces grillades seront accompagnées d'un buffet de salade variées
et naturellement, l'établissement prévoit toujours une solution abritée en
cas de mauvais temps!
Ces barbecue parties se prêtent très
bien aux fêtes d'entreprise et permettent de se retrouver entre collègues
dans une ambiance de vacances; mais
elles sont aussi parfaitement appropriées aux fêtes de famille. Un mariage
élégant ou relax, un anniversaire, un
baptême ou une communion.
C'est aussi l'occasion de profiter
d'une agréable baignade dans la piscine, chauffée grâce à l'énergie solaire.
En effet le «Parc Hotel Alvisse», établissement luxembourgeois et indépendant créé par les parents de l'actuel administrateur, Claude Alvisse, a
été totalement rénové pour proposer à
ses hôtes un hébergement tout confort et quatre étoiles avec des installations en phase avec les préoccupations écologiques actuelles.
Proche de la nature
L'hôtel s'est allié à un loueur de vélos
pour proposer un pack découverte de
la ville et des environs en VTT avec un
guide. Le «Parc Hotel Alvisse», situé en
plein dans les bois, est aussi idéalement implanté à cinq minutes en voiture de l'autoroute, du centre ville et
des institutions européennes du Kirchberg.
L'endroit se prête très bien aux promenades en forêt et balades à vélo, et
met à disposition de sa clientèle un espace fitness et wellness doté d'une pis-

Un délicieux steak grillé au bord de la piscine.
cine intérieure.
Il est agréable de profiter de la terrasse où l'on appréciera une cuisine de
saison. Le dimanche, le restaurant propose un menu à 35 euros incluant trois
entrées et trois plats au choix ainsi
qu'une sélection de desserts.
Pour compléter cette offre gastronomique de qualité, la carte des vins a
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été renouvelées avec davantage de références luxembourgeoises, de vins au
verre à des prix attractifs et une sélection de rosés.
(A.F.)
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