
Online booking: www.hotel-belair.lu
Hôtel Bel-Air, Sport & Wellness

1, route de Berdorf • L-6409 Echternach 
Tél. :(+352) 72 93 83 • info@hotel-belair.lu

Pâques au Bel-Air, Sport & Wellness
Vendredi - Arrivée l’après-midi

Proposition pour la journée :
Visite de la Ville d'Echternach ou bien 

de la Ville de Luxembourg
ou bien

Petite Promenade au sein de la  
Petite Suisse Luxembourgeoies

Dîner Gourmand à 3 plats  
Accord Mets & Vins - 

 avec une sélection de vins des caves 
luxembourgeoises incluse

Samedi 
Proposition pour la journée :

Randonnée B1 Mullerthal Trail 
(Départ au Château de Beaufort 

10km • Durée : +/- 3,5h)
ou bien

Promenade E1 Mullerthal Trail 
(Hôtel Bel-Air - Berdorf - Hôtel Bel-Air : 10km)

ou bien
Accès gratuit à notre espace  

Spa & Wellness  
avec piscine à l’eau de source, sauna, jacuzzi, 

hammam, salle de relaxation & salle de fitness
ou bien  

accordez-vous un moment de détente 
avec notre partenaire  

LuxVitalis, votre centre de bien-être 
au sein de l'hôtel  

(Réservation au préalable)

Menu de Pâques  
à 5 plats - Accord Mets & Vins - 

 avec une sélection de vins des caves
luxembourgeoises incluse

Dimanche
Accès gratuit à notre  

espace Spa & Wellness  
avec piscine à l’eau de source, sauna, jacuzzi, 

hammam, salle de relaxation & salle de fitness

ou bien  
accordez-vous un moment de détente 

avec notre partenaire  
LuxVitalis, votre centre de bien-être 

au sein de l'hôtel  
(Réservation au préalable)

Late Check-Out à 13h00
Propositions pour la journée :

Visite de l'Aquatower à Berdorf 
(Prix de l'Entrée non compris dans le Forfait) 

Promenade E1 Mullerthal Trail 
(Hôtel Bel-Air - Berdorf - Hôtel Bel-Air : 10km)

Déjeuner au Trail-Inn à Berdorf 
(Repas & Boissons non compris dans le Forfait)

Tarif 2 Nuits/Personne
Junior Suite :  396€ 
Confort :         356€

Romantique "Forêt" :  381€ 
Romantique "Parc" :    391€

Forfait Séjour de 2 Nuits


