
T A R I F S  2 0 1 7

Procession dansante
(UNESCO-Patrimoine culturel immatériel de l’humanité)

Séjour de 2 nuits  
du lundi 5 au mercredi 7 juin 2017

Prix à partir de 110,- € par nuit
Non cumulable avec d’autres  

avantages ou promotions

Demi-pension

midi ou soir en 4 plats 

+ l’après-midi 

1 pâtisse
rie du jour

Piscine extérieure 

ouverte du 1.7. 

au 15.9.2017



 u

Type IV Suite “Vienne” Hors saison Pleine saison
Echternach / Lac Echternach / Lac

Demi-pension par personne / jour 210,00 225,00
Chambre 2 personnes avec petit-déjeuner 335,00 370,00

“Vienne”

Suite exceptionnelle avec une partie salon très généreuse et une partie chambre 
dotée d’une salle de bains en marbre de Carrare et équipée d’appareils sanitaires 
de la plus haute qualité. Le must : un sauna privatif très luxueux. 

Balcon, salon séparé avec mobilier de très haut standing, porte-bagages, dressing 
moderne, bureau modulable en coiffeuse, TV écran plat, meuble minibar avec 
armoire à vin climatisée, salle de bains très spacieuse avec baignoire, douche à 
jets multifonctions, second téléphone, sèche-cheveux, radio, WC séparé.

Chambre type IV Suite 
et utilisation de notre  

Spa Suite Privée

BinsfeldLa famille

est heureuse de vous accueillir 
à l’hôtel EDEN AU LAC. 

Dans une ambiance familiale, nous 
vous promettons, avec notre équipe, 
de tout mettre en œuvre afin de 
rendre votre séjour agréable.

Demi-pension en 4 plats. Tous nos prix s’entendent en €.
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Type III Véranda Hors saison Pleine saison
Soleil / Parc Echternach / Lac Soleil / Parc Echternach / Lac

Demi-pension par personne / jour 154,00 163,00 161,50 173,50
Chambre 2 personnes avec petit-déjeuner 246,00 262,00 265,00 293,00
Chambre avec petit-déjeuner, occupation single 215,00 230,00 237,50 262,50
Demi-pension, occupation single 237,00 252,00 259,50 284,50
All-in. 4=5 (logement gratuit la dernière nuit) / personne* 856,00 892,00 886,00 934,00
All-in. 5=6 (logement gratuit la dernière nuit) / personne* 1.050,00 1.095,00 1.087,00 1.147,00

Type III Familiale Hors saison Pleine saison
Soleil / Parc Soleil / Parc

Chambre avec petit-déjeuner - 2-4 personnes 340,00 373,00
Demi-pension - 2 personnes 410,00 443,00
Demi-pension - 3 personnes 464,00 497,00
Demi-pension - 4 personnes 519,00 552,00

Véranda

Familiale
Chambre élégante et raffinée, aux meubles clairs de couleurs douces, connectée 
à une chambre communicante avec tout confort, solution idéale pour le séjour 
de familles avec enfants. La chambre communicante peut également être 
transformée en confortable salon. 

Balcon, salon en velours, porte-bagages, dressing, bureau, minibar, TV écran plat, 
radio, safe, téléphone. Salle de bains spacieuse avec baignoire, douche rénovée, 
miroir lumineux, second téléphone, sèche-cheveux, WC et bidet séparés.  
2ème chambre avec salle de bains et salon spacieux.

Chambre de grand luxe, aux meubles clairs de couleurs douces et équipements de 
haut standing. Les grandes baies vitrées permettent une agréable clarté et offrent  
une exceptionnelle vue panoramique. 

Balcon, salon en velours, porte-bagages, dressing, bureau, minibar, TV écran plat, 
radio, safe, téléphone. Salle de bains spacieuse avec baignoire, douche rénovée, miroir 
lumineux, second téléphone, sèche-cheveux, WC et bidet séparés, climatisation, stores 
électriques.

Chambre type III

Chambre type III

* consultez la page «Offres spéciales - Forfaits»

Demi-pension en 4 plats. Tous nos prix s’entendent en €.
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Type III Whirlpool Hors saison Pleine saison
Soleil / Parc Echternach / Lac Soleil / Parc Echternach / Lac

Demi-pension par personne / jour 140,50 151,50 146,50 160,50
Chambre 2 personnes avec petit-déjeuner 224,00 242,00 242,00 266,00
Chambre avec petit-déjeuner, occupation single 210,00 227,00 229,00 254,00
Demi-pension, occupation single 225,00 242,00 244,00 269,00
Week-end gastronomique plus  / personne* 316,00 338,00 328,00 356,00
Midweek gastronomique all-in (3 nuits)  / personne.* 541,00 574,00 559,00 601,00
All-in. 4=5 (logement gratuit la dernière nuit) / personne* 802,00 846,00 826,00 882,00
All-in. 5=6 (logement gratuit la dernière nuit) / personne* 982,00 1.037,00 1.012,00 1.082,00

Type III Sauna Hors saison Pleine saison
Echternach / Lac Echternach / Lac

Demi-pension par personne / jour 151,50 160,50
Chambre 2 personnes avec petit-déjeuner 242,00 266,00
Chambre avec petit-déjeuner, occupation single 227,00 254,00
Demi-pension, occupation single 242,00 269,00
Week-end gastronomique plus  / personne* 338,00 356,00
Midweek gastronomique all-in (3 nuits)  / personne* 574,00 601,00
All-in. 4=5 (logement gratuit la dernière nuit) / personne* 846,00 882,00
All-in. 5=6 (logement gratuit la dernière nuit) / personne* 1.037,00 1.082,00

Sauna

Whirlpool

Suite très moderne avec une partie salon généreuse et une partie chambre  
dotée d’un meuble en bois clair avec une touche de couleur verte.  
Le must : une baignoire whirlpool. 

Balcon, salon en velours, porte-bagages, dressing, bureau, minibar, TV écran 
plat, radio, safe, téléphone. Salle de bains spacieuse en marbre de Carrare avec 
baignoire whirlpool, douche à jets multifonctions, second téléphone, sèche-
cheveux, WC séparé. 

Suite très moderne avec une partie salon généreuse et une partie chambre dotée 
d’un meuble en bois clair avec une touche de couleur verte. Le must : un sauna 
privatif très luxueux. 

Balcon, salon en velours, porte-bagages, dressing, bureau, minibar,  TV écran 
plat, radio, safe, téléphone. Salle de bains spacieuse en marbre de Carrare avec 
baignoire, douche à jets multifonctions, second téléphone, sèche-cheveux, WC 
séparé.

Chambre type III

Chambre type III

* consultez la page «Offres spéciales - Forfaits»

Demi-pension en 4 plats. Tous nos prix s’entendent en €.
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Type II de Luxe Hors saison Pleine saison
Soleil / Parc Echternach / Lac Soleil / Parc Echternach / Lac

Demi-pension par personne / jour 124,50 129,50 130,50 138,00
Chambre 2 personnes avec petit-déjeuner 195,00 203,00 204,00 216,00
Chambre avec petit-déjeuner, occupation single 172,00 185,00 183,00 196,00
Demi-pension, occupation single 185,00 195,00 193,00 206,00
Week-end gastronomique plus / personne* 284,00 294,00 296,00 311,00
Midweek gastronomique all-in (3 nuits)  / personne* 493,00 508,00 511,00 534,00
All-in. 4=5 (logement gratuit la dernière nuit) / personne* 738,00 758,00 762,00 792,00
All-in. 5=6 (logement gratuit la dernière nuit) / personne* 902,00 927,00 932,00 970,00

Type III Classique Hors saison Pleine saison
Soleil / Parc Echternach / Lac Soleil / Parc Echternach / Lac

Demi-pension par personne / jour 138,50 149,50 144,50 158,50
Chambre 2 personnes avec petit-déjeuner 220,00 238,00 238,00 262,00
Chambre avec petit-déjeuner, occupation single 206,00 223,00 225,00 250,00
Demi-pension, occupation single 221,00 238,00 240,00 265,00
Week-end gastronomique plus / personne* 312,00 334,00 324,00 352,00
Midweek gastronomique all-in (3 nuits) / personne* 535,00 568,00 553,00 595,00
All-in. 4=5 (logement gratuit la dernière nuit) / personne* 794,00 838,00 818,00 874,00
All-in. 5=6 (logement gratuit la dernière nuit) / personne* 972,00 1.027,00 1.002,00 1.072,00

De Luxe

Classique

Chambre élégante et raffinée, aux meubles clairs de couleurs douces, pourvue 
d’un meuble de séparation entre la partie chambre et la partie salon. Aussi pour 
familles avec un ou deux enfants. 

Balcon, salon en velours, porte-bagages, dressing, bureau, minibar, TV écran plat, 
radio, safe, téléphone. Salle de bains spacieuse avec baignoire, douche rénovée, 
miroir lumineux, second téléphone, sèche-cheveux, WC et bidet séparés.

Chambre spacieuse avec coin-salon où tout le confort moderne s’harmonise avec 
les meubles bruns. Convient pour familles avec un ou deux enfants.

Grand salon, balcon, canapé, porte-bagages, dressing, bureau, minibar, TV écran 
plat, radio, safe, téléphone. Salle de bains spacieuse avec baignoire, douche 
rénovée, miroir lumineux, sèche-cheveux, WC et bidet séparés. 

Chambre type III

Chambre type II

* consultez la page «Offres spéciales - Forfaits»

Demi-pension en 4 plats. Tous nos prix s’entendent en €.
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Type I Supérieure Hors saison Pleine saison
Soleil / Parc Echternach / Lac Soleil / Parc Echternach / Lac

Demi-pension par personne / jour 109,00 114,00 116,00 120,50
Chambre 2 personnes avec petit-déjeuner 165,00 176,00 178,00 183,00
Chambre avec petit-déjeuner, occupation single 145,50 150,50 150,50 156,50
Demi-pension, occupation single 158,50 163,50 163,50 169,50
Week-end gastronomique plus / personne* 253,00 263,00 267,00 276,00
Week-end gastronomique all-in  / personne* 298,00 308,00 312,00 321,00
Midweek gastronomique all-in (3 nuits) / personne* 447,00 462,00 468,00 481,00
All-in. 4=5 (logement gratuit la dernière nuit) / personne* 676,00 696,00 704,00 722,00
All-in. 5=6 (logement gratuit la dernière nuit) / personne* 825,00 850,00 860,00 882,00

Type I Single Hors saison Pleine saison
Echternach / Lac Echternach / Lac

Demi-pension par personne / jour 103,50 109,50
Chambre 2 personnes avec petit-déjeuner 154,00 159,00
Chambre avec petit-déjeuner, occupation single 134,00 139,00
Demi-pension, occupation single 147,00 152,00

Supérieure

Single

Chambre très moderne dotée d’un meuble en bois clair avec une touche de couleur 
verte. Joli salon avec une table et deux fauteuils.

Balcon, bureau, minibar, TV écran plat, radio, safe, téléphone. Nouvelle salle de bains 
toute en granit Kashmir White avec appareils sanitaires très élégants:  baignoire avec 
fonction de douche, sèche-cheveux, WC séparé.

Chambre très moderne dotée d’un meuble en bois clair avec une touche de 
couleur verte. Joli salon avec une table et deux fauteuils.

Balcon, bureau, minibar, TV écran plat, radio, safe, téléphone. Nouvelle salle 
de bains toute en granit Kashmir White avec appareils sanitaires très élégants:  
baignoire avec fonction de douche, sèche-cheveux, WC séparé.

Chambre type I

Chambre type I

* consultez la page «Offres spéciales - Forfaits»

Demi-pension en 4 plats. Tous nos prix s’entendent en €.
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Spa Suite
Location 1 jour 125,00
Location 1/2 jour 75,00

ForfaitsOffres spéciales

Offre spéciale «long séjour» all-in 
4 nuits payées = 5ème nuit gratuite

Séjour en chambre double comprenant, par personne :

• 5 petits-déjeuners au buffet

• 5 dîners gastronomiques en 4 services

• 1 pâtisserie chaque après-midi

• à chaque dîner : 1 apéritif, ½ bouteille de vin de 
notre petite carte, ½ bouteille d’eau, 1 café ou thé

• excursions gratuites en autobus tous les mercredis

Week-end gastronomique all-in

Ce forfait de 2 nuits en chambre double comprend,  
par personne, les repas:

• du vendredi soir en 4 services

• 1 pâtisserie chaque après-midi

• du samedi soir : potage, buffet gastronomique 
chaud et froid et buffet de desserts

• à chaque dîner, par personne : 1 apéritif,  
½ bouteille de vin de notre petite carte,  
½ bouteille d’eau, 1 café ou thé

Nous vous sommes reconnaissants de ne pas 
fumer, ni dans les chambres, ni au restaurant.

Offre spéciale «long séjour» all-in 
5 nuits payées = 6ème nuit gratuite

Séjour en chambre double comprenant, par personne :

• 6 petits-déjeuners au buffet

• 6 dîners gastronomiques en 4 services

• 1 pâtisserie chaque après-midi

• à chaque dîner : 1 apéritif, ½ bouteille de vin de 
notre petite carte, ½ bouteille d’eau, 1 café ou thé

• excursions gratuites en autobus tous les mercredis

Midweek gastronomique all-in

Forfait de 3 nuits en demi-pension 
Séjour en chambre double comprenant par personne et 
à chaque diner:

• 1 apéritif, ½ bouteille de vin de notre petite carte, 
½ bouteille d’eau, 1 café ou thé

• excursions gratuites en autobus tous les mercredis
Week-end gastronomique plus

Ce forfait de 2 nuits en chambre double comprend,  
par personne, les repas:

• du vendredi soir en 4 services

• 1 pâtisserie chaque après-midi

• du samedi soir : potage, buffet gastronomique 
chaud et froid et buffet de desserts

• du dimanche midi : entrée, plat principal et dessert

Cet espace que vous pouvez louer individuellement vous offre 
une baignoire de massage extraordinaire où vous serez massé 
par des tourbillons d’air et d’eau tout en inhalant les senteurs 
les plus nobles, le « Schlammbad » qui est une double cabine 
revitalisante multifonctionnelle servant au bain de vapeur et 
bain de boue, un sauna privatif et deux lits solaires relaxants.

Spa SuitePrivée

Demi-pension en 4 plats. Tous nos prix s’entendent en €.
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SportWellness
Spa-Wellness

Vous trouverez dans notre centre Spa-Wellness 
des équipements qui vous permettront de vous 
ressourcer : un Caldarium avec une fontaine en son 
centre, un Hammam traditionnel, un Hammam-Livello 
et un espace de repos muni d’un banc chauffant.

En plus du centre Spa-Wellness, découvrez 
nos saunas finlandais avec une cabine 
infrarouge, un sauna finlandais traditionnel, 
un sauna tuli et une salle de relaxation.

Pour une relaxation optimale, nous vous 
proposons nos différentes offres de massages 
disponibles sur rendez-vous.

Ouvert à la demande du client et 
à tout moment de 9h00 à 20h00

Sports et Fitness

Dans notre centre de fitness, vous pouvez 
utiliser librement nos 16 machines de fitness 
« Technogym » pour entretenir votre musculation.

En outre, vous pouvez jouer au billard, 
tennis de table et squash. Bicyclettes et 
VTT sont tout l’été à votre disposition.

Toutes nos installations sont exclusivement 
réservées aux clients de notre hôtel.

Ouvert de 6h30 à 20h00

Piscine intérieure

Le centre de détente avec notamment sa 
piscine intérieure est l’endroit idéal pour vous 
ressourcer ou vous abandonner au farniente.

Vous avez également deux whirlpools à 
votre disposition pour vous détendre. Pour 
leur utilisation, vous aurez besoin de jetons, 
disponibles à la réception (Prix : 7,50€ le jeton).

Ouverte durant toute la saison
de 6h30 à 20h00

Piscine extérieure 

Les activités de plein air ne sont pas en reste 
avec la piscine extérieure, reliée à un bassin 
intérieur par un tunnel et sa plage de gazon.

Ouverte du 1er juillet au 15 septembre 

Hotel Eden au Lac



RestaurantGastronomie

Petit-déjeuner

Afin de bien commencer la journée, nous vous 
proposons notre petit-déjeuner complet sous forme 
de buffet de 7h00 à 10h30 (dernière commande).

Vous y trouverez tout ce que votre cœur 
désire : différentes sortes de pains, charcuterie, 
fromages, confitures, céréales, yaourts, fruits 
frais et un petit-déjeuner américain.

Si vous le désirez, vous pouvez également 
prendre votre petit-déjeuner en chambre.

Restaurant

Ouvert de 12h00 à 14h00 et de 18h30 à 21h00

Nous vous proposons à midi un choix 
de plats légers et rapides.

Notre maître d’hôtel et son équipe jeune 
et dynamique vous proposent un service 
discret, attentif et personnalisé. 

Notre chef de cuisine vous enchantera  
par sa créativité et ses mets de haute qualité.

Nous disposons de toutes les facilités pour vous 
accueillir lors de vos séjours ou fêtes de famille.

Terrasse et Salon

Par beau temps, nous vous accueillons avec plaisir 
sur notre magnifique terrasse avec vue splendide 
sur la vallée et la ville médiévale d’Echternach.

Nous vous servons notre pâtisserie du jour 
durant l’après-midi à la terrasse ou au salon. 
En accompagnement, nous vous proposons 
un café ou bien vous pouvez déguster un thé 
de notre sélection de thés.

Hotel Eden au Lac



Saison 2017

Hors saison: 
du 02/04 au 30/06 
du 01/09 au 09/11

Pleine saison: 
du 01/07 au 31/08

Jours fériés:

Pâques: du 14/04 au 18/04

Fête du travail: du 28/04 au 02/05

Ascension: du 25/05 au 28/05

Pentecôte: du 02/06 au 06/06

Toussaint: du 27/10 au 02/11

Armistice: du 10/11 au 12/11

Avril
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

Mai
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

Juin
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25

Juillet
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

Août
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

Septembre
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24

Octobre
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29

Novembre
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26

Ouverture de l’hôtel

Du 02/04/2017 au 12/11/2017.

Le Présidence

La demi-pension est valable pour un 
séjour de deux nuits minimum.

Pour toute réservation inférieure à deux 
nuits, nous pourrons vous réserver une 
table dans notre restaurant à la carte.

Demi-pension

midi ou soir en 4 plats + l’après-midi,  
une pâtisserie du jour.

Allergie alimentaire

Nous vous prions d’annoncer toute allergie 
ou intolérance alimentaire 48h avant l’arrivée.

Enfants et lits supplémentaires

Les enfants qui séjournent en demi-pension 
ou pension complète dans la chambre de 
leurs parents bénéficient de réductions : 

de 0 à 4 ans inclus : 50% de réduction 
de 5 à 9 ans inclus : 25% de réduction 
10 ans et plus : plein tarif 

Lit-bébé supplémentaire & petit-déjeuner : 
+15 € par nuit

Lit supplémentaire & petit-déjeuner :  
+50 € par nuit

Room service et journaux

Room service en chambre : 
+10 € par personne.

Pour vos journaux, nous vous 
remercions de les commander la 
veille à la Réception (frais: 2 €).  

Navettes

Un service de navette est gratuitement 
mis à votre disposition de et vers 
Echternach entre 9h00 et 18h00. 

Animaux

Les animaux ne sont pas admis, 
ni à l’hôtel, ni au restaurant.

Occupation des chambres

Les chambres peuvent être occupées à partir 
de 15h00 le jour de l’arrivée et doivent être 
libérées pour 12h00 le jour du départ.

Early check-in à partir de 12h00

Si vous souhaitez arriver avant l’horaire 
prévu, selon disponibilité de votre chambre, 
nous facturerons un supplément de 25 € 

Late check-out jusqu’à 16h00

Selon disponibilité de votre 
chambre, vous pouvez bénéficier 
d’un late check-out pour 25 €

Excursions gratuites en autocar

Tous les mercredis, les Hôtels Réunis 
de la Petite Suisse Luxembourgeoise 
organisent pour vous une excursion 
vers diverses destinations du Grand-
Duché, d’Allemagne ou de France.

Golf à proximité de l’hôtel

Junglinster (Luxembourg), 15 km 
Bitburg (Allemagne), 20km 
Aéroport du Luxembourg, 25km 
Clervaux (Luxembourg), 40km

HorairesInformations

Hotel Eden au Lac



Hotel Eden au Lac
E C H T E R N A C H  -  L U X E M B O U R G

H H H H H

Oam Nonnesees

L-6474 Echternach

Luxembourg

www.edenaulac.lu

LU 29160642

Tél : +352 72 82 83

Fax: +352 72 81 44

edenlac@pt.lu

Brochure sujette à modifications. Valable sous toute réserve d’erreurs ou omissions.


