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PARC HOTEL ALVISSE ****
Situé à seulement 5 minutes du centre-ville, de l’aé-
roport, du plateau du Kirchberg avec ses institutions 
européennes, le Parc Hotel Alvisse vous ouvre ses 
portes sur un complexe vaste et réaménagé, pour le 
plus grand confort de ses clients.

• 325 chambres « confort & supérieure »
• Des studios confortables & spacieux
• 1 bar lounge
• 1 restaurant «La Véranda »
• 14 salles multifonctionnelles
• 480 places de parking gratuits
• 1 centre wellness et de soins corporels avec   
 des équipements spéciaux: Une salle de fitness,  
 deux piscines, 2 cours de tennis, 2 pistes de jeux  
 de quilles, 1 magnifique parc de plusieurs   
 hectares entouré de forêt.

Lors de votre séjour, vous aurez accès gratuitement, 
au centre wellness (salle de fitness, hammam, sauna, 
piscines, solarium) & au wifi. 
Le petit déjeuner buffet est toujours compris dans 
nos prix à la nuitée.

Vous pourrez aussi pratiquer des activités sportives 
ou de loisirs tels que le VTT, la randonnée, la course 
à pied, le golf ou tout simplement, réserver un mas-
sage auprès de l’institut de soins situé dans notre 
centre wellness.
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NOTRE RÉCEPTION
L’équipe de la réception vous accueille & se tient à votre 
disposition pour toute demande d’information pratique  
& touristique 24 heures sur 24. 

Informations: info@parc-hotel.lu
 +352 43 56 43

 
NOUS PROPOSONS AUSSI

• UN SERVICE DE CONCIERGERIE  
 sur demande à la réception

• UN SERVICE NAVETTE (payant)

 sur demande à la réception

• UN ESPACE ENFANTS 
 près de la réception

• UN BUSINESS CORNER 
 avec accès internet et une imprimante

• UN SERVICE DE BAGAGES (payant) 
 sur demande à la réception

• DES CHÈQUES CADEAU 
 sur demande à la réception
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CHAMBRES, SUITES & STUDIOS
Nous vous invitons à découvrir nos 325 chambres, suites 
& studios modernes & de grand confort, très bien équipés.

Le petit-déjeuner en forme de buffet est servi de lundi à  
samedi inclus de 7h00 à 10h00, le dimanche de 7h30 à 10h30 
au restaurant.

Pour vos séjours prolongés, le Parc Hôtel Alvisse vous 
propose de louer un de ses studios appartements dans  
l‘établissement principal ou bien dans une de ses deux rési-
dences situées dans son parc environnant l’hôtel.

BON À SAVOIR :

• ROOM SERVICE 

• WIFI GRATUIT 
 dans tout l’hôtel

• MINI BAR & COFFRE-FORT 
 dans toutes les chambres

• SUR DEMANDE: 
 Lit bébé, couture, cirage de chaussures,   
 blanchisserie & repassage, accueil personnalisé,  
 adaptateur international, réveil,...

Chambre confort

Chambre supérieure
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RESTAURANT «LA VÉRANDA»
Notre beau restaurant pouvant accueillir jusqu’à 180 per-
sonnes, vous accueille tous les jours de 12h00 à 14h00 & 
de 19h00 à 22h30. Notre chef de cuisine vous propose une 
cuisine luxembourgeoise & française ainsi qu’une carte de 
vins locaux & de grande qualité.

Tout au long de l’année, des menus thématiques ainsi 
que des suggestions de saison mensuelles complèteront 
notre carte traditionnelle.

Réservations: 
info@parc-hotel.lu ou par  +352 43 56 43

À NE PAS MANQUER !

• LUNCH EXPRESS / PLAT DU JOUR À 15,80€
 du lundi au vendredi midi

• MENUS DU DIMANCHE À 38€ (prix réd. enfants) 
 tous les dimanches de 12h00 à 14h00

• SUGGESTIONS du moment 

Bar Lounge
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14 SALLES , IDÉALES POUR CÉLÉBRER VOTRE MARIAGE, BAPTÊME, COMMUNION &  TOUTE AUTRE FÊTE PRIVÉE, ...
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ÉVÉNEMENTS & CONFÉRENCES
Quelque soit l’événement que vous souhaitez organiser, 
nous y apporterons le plus grand soin. Notre équipe  
« events » vous conseille & vous reçoit dans une de nos 14 
salles de capacités différentes allant de 5 à 1500 personnes.

Plusieurs formules de réception vous seront proposées. 
Toutes nos salles sont équipées d’un matériel professionnel 
& performant ainsi que de moyens techniques modernes. 
Nos salles sont modulables en fonction de l’importance 
de votre événement et des prestations choisies. L’accès à 
notre parking de 480 places situé à l’entrée de notre hôtel 
est gratuit.

NOUS ORGANISONS ENTRE AUTRES :

• MARIAGE , BAPTÊME OU TOUTE 
 AUTRE FÊTE DE FAMILLE &  ENTRE AMIS 

• CONFÉRENCES, RÉUNIONS, FÊTE DU PERSONNEL,  
 TEAMBUILDING, PAUSES CAFÉ, EXPOSITIONS ...

• ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE  
 OU GARÇON

DEMANDEZ VOTRE DEVIS GRATUIT

OU VOS CONFÉRENCES, RÉUNIONS, FÊTES DU PERSONNEL, FOIRES...
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SPA & LOISIRS

ACTIVITÉS SPORTIVES & LOISIRS !

• PISCINE INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE

• MASSAGES & SOINS CORPORELS

• SAUNA, HAMMAM, ESPACE DÉTENTE

• SALLE DE FITNESS & DE GYM

• 2 COURS DE TENNIS

• TABLE DE PING PONG

• JEU DE QUILLES

• LOCATION VÉLOS & TOURS GUIDÉES 

• MARCHE À PIED & JOGGING

Le Parc Hotel Alvisse, vous accueille dans son espace Spa, une  
oasis bleue de calme & de chaleur. Nous vous proposons des soins 
de beauté, des massages haut de gamme, dans un cadre rénové & 
aménagé avec beaucoup de goût. 

Profitez de notre Sauna, de notre Hammam & de notre espace de 
détente et de relaxation pour vous reposer & vous libérer du stress 
quotidien avec vue sur notre belle piscine entourée de chaises  
longues qui invite à la natation.
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INFOS PRATIQUES
Nous trouver: 
120, route d’Echternach, 
L-1453 Luxembourg

 +352 43 56 43

Lignes bus devant l’hôtel: 100

À 10 minutes à pied nous avons un autre 
arrêt de bus en direction du plateau de Kirchberg 
(arrêt de bus : Biechelchen) Ligne 25.

Notre site web: www.parc-hotel.lu 



PARC HOTEL ALVISSE ****
Located only 5 minutes from the city center, the air-
port, the Kirchberg with its European institutions, 
the Parc Hotel Alvisse opens its doors to a vast and 
renovated complex for the comfort of its guests.

• 325 «comfort & superior» rooms
• Comfortable & spacious studios
• 1 lounge bar
• 1 restaurant « La Véranda »
• 14 multifunctional rooms
• 480 free parking spaces
• 1 Wellness & Spa center with: a gym, two swim-

ming pools, 2 tennis courts, 2 bowling alleys &  
a beautiful park of several hectares surrounded 
by forest.

During your stay, you will have free access to the 
wellness center ( fitness center, hammam, sauna, 
swimming pools, solarium ) & wifi.

The breakfast buffet is always included in our room 
prices.

You can also practice sports or leisure activities such 
as mountain biking, hiking, running, golf or just 
book a massage at the beauty institute located in 
our wellness center.
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OUR RECEPTION
The reception team welcomes you and is at your disposal 
for any request, 24 / 24 hours.

Informations: info@parc-hotel.lu
 +352 43 56 43

 
WE ALSO OFFER :

• A CONCIERGE SERVICE  
 upon request at the reception

• A SHUTTLE SERVICE (payable)

 upon request at the reception

• A CHILDREN’S AREA 
 near the reception

• A BUSINESS CORNER 
 with internet access and a printer

• A LUGGAGE SERVICE (payable) 
 upon request at the reception

• GIFT VOUCHERS 
 upon request at the reception
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ROOMS, SUITES & STUDIOS
We invite you to discover our 325 modern & cosy rooms, 
suites & studios.

Our breakfast buffet is served from Monday to Saturday 
from 7:00 to 10:00 am, Sundays from 7:30 to 10:30 am at 
the restaurant. 

For your extended stays, the Parc Hotel Alvisse offers you 
to rent one of its cosy studio apartments in the main esta-
blishment or in one of its two residences located in its park 
surrounding the hotel.

GOOD TO KNOW :

• ROOM SERVICE 

• FREE WIFI 
 in the whole hotel

• MINI BAR & SAFE 
 in every room

• UPON REQUEST: 
 Baby cot, sewing, shoe cleaning, 
 laundry & ironing, personalized welcome,
 international adapter, wake-up call, ...

Comfort Room

Superior Room
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La Véranda
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RESTAURANT «LA VÉRANDA»
Our beautiful restaurant can accommodate up to 180 
guests. It welcomes you every day from 12:00 to 14:00 pm 
& from 19:00 to 22:30 pm. Our chef & his team prepare 
Luxembourgish and French cuisine and we propose a local 
& international high quality wine menu.

Throughout the year, thematic menus & monthly seasonal 
suggestions will complete our traditional menu.

Reservations:
info@parc-hotel.lu or by   +352 43 56 43

DON’T MISS ! : 

• LUNCH EXPRESS / DISH OF THE DAY / 15.80€ 
from Monday to Friday

• SUNDAY LUNCH / 38€ (special rates for kids) 
every Sunday from 12:00 to 14:00

• SUGGESTIONS of the moment

Bar Lounge
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14 RECEPTION ROOMS, PERFECT TO CELEBRATE YOUR WEDDING, BAPTISM, COMMUNION & ANY OTHER PRIVAT EVENT
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EVENTS & CONFERENCES
Whatever event you want to organize, we will take the ut-
most care. Our Event-team advises you & welcomes you in 
one of our 14 rooms with different capacities ranging from 
5 to 1500 guests.

Several reception styles will be proposed to you. All our 
rooms are equipped with professional & modern equip-
ment. Our rooms are flexible according to the importance 
of your event and the chosen services. The access to our 
480-space car park in front of our hotel is free for our guests.

WE ORGANIZE :

• MARRIAGE, BAPTISM OR ANY
 OTHER FAMILY PARTY & FRIENDS 

• CONFERENCES, MEETINGS, STAFF PARTY, TEAM 
 BUILDING, COFFEE BREAKS, EXHIBITIONS ...

• BACHELOR PARTY

ASK YOUR FREE QUOTE !

OR WCONFERENCES, MEETINGS, STAFF PARTIES, FAIRS...
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SPA & LEISURE

SPORTS & LEISURE ACTIVITIES!

• INDOOR & OUTDOOR POOL

• MASSAGES & BODY TREATMENTS

• SAUNA, HAMMAM, RELAXATION AREA

• GYM & FITNESS AREA

• 2 TENNIS COURTS

• PING PONG TABLE

• 2 SKITTLE LANES

• BIKE RENTAL & GUIDED BIKE TOURS

• HIKKING & JOGGING

The Alvisse Parc Hotel welcomes you in its blue oasis of calm and 
warmth.

Enjoy our sauna, hammam & relaxation zone and get rid of the 
stress of everyday life with a peaceful view over our beautiful pool 
which is surrounded by comfortable loungers. You can also use our 
gym to stay in shape.

We offer beauty treatments, soothing massages, in our renovated 
& tastefully decorated beauty institute.
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USEFUL INFORMATION
Where to find us: 
120, route d’Echternach, 
L-1453 Luxembourg

 +352 43 56 43

Bus lines leaving in front of the hotel: 100

Only 10 minutes walk there is another bus stop towards 
the Kirchberg (bus stop: Biechelchen) Line 25.

Our website: www.parc-hotel.lu 



28

120, route d’Echternach - L-1453 Luxembourg
 Tél. +352 43 56 43 - Fax +352 43 69 03 
www.parc-hotel.lu - info@parc-hotel.lu

FIND US ON


