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L’appartement Goeres Hotels 407-807 
est meublé et entièrement équipé, avec 
une ou deux chambres à coucher, pour 
les séjours temporaires et prolongés 
au cœur de Luxembourg. Obtenez 
tous les services et commodités d’un 
hôtel de charme dans le confort de 
votre propre espace. L’appartement 
Parc Belair dispose d’un hall d’entrée 
privé (appartement 807) et d’un 
grand dressing. L’appartement offre 
aux clients une qualité de confort 
exceptionnelle et une intimité totale. 
De plus, il offre une terrasse privée 
avec une vue magnifique sur le parc 
de Merl.

Que vous restiez un mois ou un an, vous découvrirez que notre appartement spacieux est méticuleusement 
conçu pour vous fournir tout le confort nécessaire à vos besoins quotidiens. Une cuisine entièrement équipée 
vous permet de cuisiner ce que vous voulez quand vous le voulez. Une connexion Wi-Fi gratuite dans chaque 
chambre, vous permet de gérer votre travail à tout moment ou d’échanger avec un être cher éloigné. Profitez 
de nos chaînes TV premium sur écran plat pour votre divertissement. Une lave-linge est également disponible 
sur place pour faciliter les longs séjours.

Chez Goeres Hotels, nous savons qu’il n’y a pas de meilleur endroit que la maisonet nous mettons 
tout en oeuvre pour que vous vous sentiez comme chez vous ! Quelle que soit la raison de votre 
voyage, notre appartement a tout ce dont vous avez besoin pour vous détendre confortablement 

pour un séjour de courte ou longue durée.
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Équipements de la chambre
Réveil, Ligne téléphonique directe, Double vitrage, 
Serrures électroniques, Détecteur de fumée 
électronique, Lit supplémentaire, Vue sur le parc, 
Cuisine, Service de blanchisserie, Mini Bar, Terrasse, 
Balcon, Parking (optionnel), Réfrigérateur, Fer et 
planche (Sur demande), Bureau, Animaux domestiques 
admis, Table à manger, Salon, Coffre-fort dans la 
chambre, Chambres non-fumeurs.

Taille de l’appartement : 110 mètres carrés
Lit double - Douche et WC

Tarifs entreprise
Devenez partenaire de Goeres Hotels et profitez de  
nos avantages pour les entreprises. Découvrez-le 
par vous-même: laissez notre service clientèle dédié 
vous aider à réserver par mois et découvrez toutes les 
raisons pour lesquelles nous sommes votre solution 
idéale.


