
Du 31 Décembre 2020 au 03 Janvier 2021
Forfait Séjour 3 Nuits 

(Arrivée le Jeudi - Départ le Dimanche)

Envie de célébrer le Nouvel An en famille ou en compagnie de 
vos amis au sein d’une ambiance détendue et chaleureuse ? 

Alors nous avons ce qu’il vous faut : 

JEUDI - RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Arrivée & Check-In à partir de 15h00 

Pour le Dîner du Réveillon de la Saint-Sylvestre,  
nous vous proposons un menu festif à 5 plats.

Dans une ambiance festive et avec l’accompagnement musical 
de KARINE ZUNINO, nous vous invitons à passer la soirée  

en notre compagnie. La soirée se prolongera avec un DJ  
qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. 

Et pour les 12 coups de minuit, un petit feu d’artifice  
vous est proposé afin de célébrer ensemble le passage  

à la Nouvelle Année.

VENDREDI – NOUVEL AN
Nuitée incl. copieux petit déjeuner jusqu’à 11h00 

ainsi qu’un brunch pour les lève-tard jusqu’à 15h00
Proposition pour le journée

Accordez-vous un moment de détente avec notre partenaire  
LuxVitalis - votre centre de bien-être au sein de l’hôtel  

(Réservation au préalable)

et/ou
Promenade au sein du magnifique Mullerthal-Trail

Au soir, nous vous proposons  
un léger menu à 3 plats. 

Célébrez le Nouvel An lors d ’une 
 soirée inoubliable à l ’Hôtel Bel-Air

Célébrez le Nouvel An lors d ’une 
 soirée inoubliable à l ’Hôtel Bel-Air



SAMEDI – 02 JANVIER
Nuitée incl. copieux petit déjeuner

Proposition pour le Journée
Accordez-vous un moment de détente avec notre partenaire  

LuxVitalis - votre centre de bien-être au sein de l’hôtel  
(Réservation au préalable))

Au soir, nous vous proposons  
un délicieux menu à 5 plats.

 
Nous vous proposons une sélection de vins luxembourgeois. 

Notre sommelier se fera un plaisir de vous conseiller  
et de vous recommander les vins* correspondants au menu.  

(*Vins non compris dans le Forfait)

DIMANCHE - 03 JANVIER
Nuitée incl. copieux petit déjeuner

Late Check-Out jusqu’à 13h00

Notre Offre Spéciale Nouvel An :  
5 Nuits + 1 Nuit OFFERTE

Vous envisagez de séjourner du 28 décembre au 03 janvier 2021 
au sein de notre établissement ? Profitez de notre Offre Spéciale 

Nouvel An : payez 5 nuitées & la 6ème vous est offerte. 
Cette Offre est disponible à partir de 1.161€/Pers.

Jeudi - Dimanche : 3 Nuitées/Pers.
Comfort 730,00€

Romantique “Forêt” 767,50€

Romantique “Parc” 782,50€

Junior Suite 812,50€

Réservez votre Séjour :

reservations@hotel-belair.lu

(+352) 72 93 83


