Parc Hôtel Alvisse à Dommeldange

L'embarras du choix
14 salles de réception multifonctionnelles
Après huit mois de rénovation,
l'équipe du Parc Hôtel Alvisse est
fière de présenter sa nouvelle salle
multifonctionnelle, d'une superficie
de 400 m2, située au sein de l’Hôtel
à Dommeldange.
C'est dans une ligne de développement et d'adaptation et afin de satisfaire ses clients européens, que le
Parc Hôtel Alvisse a décidé de rénover
cette salle pour l’adapter à tous les
standards exigés. Cette nouvelle salle
multifonctionnelle et très modulable
peut accueillir jusqu'à 300 personnes.
Selon les besoins, elle peut être réaménagée et partagée en deux afin
d'accueillir 125 personnes par salle.
Cette salle moderne, entièrement
climatisée, se prête non seulement aux
conférences et meetings avec son accès Wifi, mais aussi à tout genre de
banquets, comme des mariages, communions, anniversaires et même expositions. La verrière, laquelle est
chauffée en hiver et climatisée en été,
fait partie de la nouvelle salle et permet d'y organiser des cocktails et apéritifs de tout genre.
Cette nouvelle salle se place parmi
les 13 déjà existantes du Parc Hôtel
Alvisse, l'hôtel numéro un au Luxembourg en ce qui concerne entre autres
les conférences, séminaires et meetings. Le Parc Hôtel Alvisse est spécialisé dans le domaine événementiel
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et accueille ainsi conférences, assemblées générales et réunions de club de
tout genre. Le client a depuis début octobre l'embarras du choix entre quatorze salles modulables, toutes équipées avec les techniques les plus modernes, et allant jusqu'à une surface de
1.500 m2 pour la salle Europe.
Mais l'événementiel n'est pas la seule force du quatre étoiles. L'hôtel dis-

pose de 320 chambres et studios rénovés tout confort. Côté gastronomique, c'est le restaurant « La Véranda » qui accueille ses hôtes en offrant
une magnifique vue sur la verdure du
Grünewald et qui propose, chaque dimanche à midi, son menu traditionnel
à 36 euros.
Juste à côté du restaurant se trouve
le bar, (ouvert jusqu’à 1 heure du ma-

tin) lieu de rencontre où le client pourra se détendre, ou travailler tranquillement grâce à la réception Wifi gratuite, disponible dans tout l’établissement.
Grâce à sa situation privilégiée, à
proximité du centre de la Ville de
Luxembourg, du Kirchberg, de l'aéroport ainsi que des axes routiers principaux, comme la nouvelle autoroute

du Nord, ce lieu unique est facile d'accès. Le Parc Hôtel dispose d’un parking de 450 places gratuites, tout en
étant dans un environnement verdoyant. Les amateurs de sport ou de
wellness, pourront profiter des nombreuses offres et formules présentées
par l’hôtel.
Pour ceux à la recherche d'un cadeau de Noël ou d'anniversaire, pourquoi ne pas offrir un package « Romantique » ou « Découverte» incluant
une nuitée avec petit-déjeuner, dîner
et accès gratuit à la piscine, gym, hamman et au sauna? Ou encore une séance
de massage ou de beauté dans notre
centre « Aquéné » .
Pour les fêtes de fin d'année, le Parc
Hôtel Alvisse propose un super menu
pour le jour de Noël, ( 71 euros).
Pour le Réveillon de Saint Sylvestre,
un menu gastronomique succulent à 131
euros par personne (hors boissons) est
proposé avec diverses animations musicales et de magie.
Cette soirée sera suivie d'un brunch
au Jour de l'An pour tous ceux désireux de rester pour la nuit. (Réservations : Tél. 43 56 43 ou events@parchotel.lu )
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