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Appartement  09 & 109
 - une chambre- 

Avec un mobilier et des 
matériaux de haute qualité, ces 
appartements spacieux de 63m2 
offrent les conditions idéales pour 
les vacanciers et les voyageurs 
d’affaires. Leur terrasse spacieuse 
offre une vue panoramique sur la 
vallée verdoyante de la Pétrusse.

Vous souhaitez rester au Luxembourg pendant un certain temps? Les appartements 09 & 109 sont la solution 
idéale pour vos voyages d’affaires. Les appartements 09 & 109 proposent des chambres spacieuses dotées 
de nombreuses installations conçues pour que vous vous sentiez comme chez vous, que vous séjourniez un 
mois ou un an. Accueilli dans une ambiance chaleureuse, vous profiterez de nos intérieurs modernes et d’une 
cuisine entièrement équipée.

Chez Goeres Hotels, nous savons qu’il n’y a pas de meilleur endroit que la maison et nous mettons 
tout en oeuvre pour que vous vous sentiez comme chez vous ! Quelle que soit la raison de votre 
voyage, nos appartements 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, Peignoir, Cafetière, Ligne téléphonique directe, 
Double vitrage, Serrures électroniques, Détecteur de 
fumée électronique, Vue sur la vallée, Cuisine, Service 
de blanchisserie, Mini Bar, Terrasse, Parking (optionnel), 
Réfrigérateur, Bureau, Téléphone sans fil, Parquet, 
Table à manger, Salon, 

Taille de l’appartement : 63 mètres carrés
1 Lit double - Douche et WC - Wifi gratuit - Télévision 

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.
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Appartement 209
- 2 chambres -

L’appartement de l’Hotel Parc 
Belle-Vue a été conçu de manière 
à vous offrir beaucoup d’espace et 
de nombreux équipements afin de 
rendre votre séjour confortable, 
mais surtout afin de préserver 
votre intimité pour ceux qui 
apprécient leur tranquillité tout au 
long de leur séjour. L’appartement 
est lumineux, spacieux et joliment 
décoré. Toutes les chambres 
donnent sur la vallée verdoyante 
de la Petrusse.

Spacieux et élégamment conçus, nos appartements meublés de conception unique au Luxembourg offrent un 
véritable sentiment de «chez soi». Entièrement meublé, l’appartement dispose de deux chambres à coucher, 
d’un salon, d’une salle à manger, d’un bureau, d’une cuisine entièrement équipée, d’une salle de bain et de 
toilettes séparées, d’une télévision et d’un accès Internet sans fil. L’appartement 209 est idéal pour que votre 
séjour à court ou à long terme au Luxembourg dépasse vos attentes.
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Équipements de la chambre
Réveil, Peignoir, Cafetière, Ligne téléphonique directe, 
Double vitrage, Serrures électroniques, Détecteur de 
fumée électronique, Vue sur la vallée, Cuisine, Service 
de blanchisserie, Mini Bar, Terrasse, Balcon, Parking 
(optionnel), Réfrigérateur, Bureau, Téléphone sans fil, 
Cheminée, Parquet, Table à manger, Salon, 

Taille de l’appartement: 110 mètres carrés
1 Lit double - 1 Lit twin - Douche et WC - Wifi gratuit 
- Télévision 

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.


