24
décembre

25
décembre

26
décembre

Repas de Noël
Brasserie L’Oeuf
90€ par personne
25€ par enfant (5 à 12ans)

Brunch de Noël
Restaurant Le Nid
45€ par personne
25€ par enfant (5 à 12ans)

Brunch de Noël
Restaurant Le Nid
45€ par personne
25€ par enfant (5 à 12ans)

31

décembre

31

décembre

1

janvier

Buffet du
Nouvel An
Restaurant Le Nid
99€ par personne
25€ par enfant (5 à 12ans)

Fête du Nouvel An:
dîner & soirée
dansante
Espace Toucan
130€ par personne
70€ par adolescent (13 à 17ans)
25€ par enfant (5 à 12ans)

Choucroute
Party
Restaurant Le Nid
38€ par personne
16.50€ par enfant (5 à 12ans)

Dénichez un cadeau original pour les fêtes !
Nos cartes cadeaux sont adaptées à vos envies et votre budget.
Les cartes cadeaux sont disponibles à la Réception de l’hôtel.

La brasserie l’Oeuf
Lors de cette période de festivités, de début décembre à fin janvier, dégustez notre délicieux vin chaud ou jus de
pomme chaud maison.
Au restaurant, pour le plaisir de vos papilles, vous retrouverez les délices de fin d’année dans vos assiettes.
Le Chef a concocté un menu en 3 services rien que pour vous !

MENU DE FETE
Tous les jours, déjeuner et dîner, à la brasserie L’Oeuf
Menu en 3 services (entrée, plat principal et l’incontournable bûche de Noël) = 35€ par personne
Menu en 4 services, avec une assiette de fromages = 39€ par personne
Pour les amateurs de vins, découvrez notre sélection de vin en accord avec le Menu de Fête

Ambiance chalereuse et montagnarde
Pendant la saison hivernale
Du jeudi au dimanche de 18h à 23h

Accueil aux bulles

24
décembre

Repas de Noël
de Noël
Brasserie L’Oeuf
90€ par personne
25€ par enfant (5 à 12ans)

à partir de 19h

Menu en 4 services
Sélection de vins, bières pression,
softs, eaux minérales et café/thés pendant le repas

Amuse-bouche au soin du Chef
Foie Gras de canard, chutney de poires, pain brioché
ou
Frivolité de saumon et caviar
Moelleux de poulet Jaune aux morilles, jus de volaille
rôtie, crémeux de petit pois
ou
Nage de Saint-Jacques au curry

RESERVATION
Réservation recommandée, paiement sur place

Sélection de fromages affinés

Réservation en ligne via le site web
www.hotelluxembourg-arlon.be

L’incontournable bûche de Noël
Ou

FORFAIT DE NOEL
Extra : Optez pour notre forfait de
Noël comprenant le repas de Noël,
une nuit dans une chambre Supérior
et le buffet du petit déjeuner. Forfait
disponible pour 1 ou 2 nuits.

Rubis de Noël
Option végétarienne disponible

25
décembre

Brunch de Noël
Restaurant Le Nid
45€ par personne
25€ par enfant (5 à 12ans)

de 11h à 15h

26
décembre

Brunch de Noël
Restaurant Le Nid
45€ par personne
25€ par enfant (5 à 12ans)

Assortiment de délices
du petit-déjeuner et de mets servis au déjeuner,
sous forme de buffet :
Pains et viennoiseries, salade de fruits, yaourts,
confitures, entrées froides, salades et plats chauds,
espace «Live-Cooking» et buffet de fromages
et desserts.
Boissons comprises :
un verre d’accueil pour célébrer Noël, une bouteille
de vin rouge ou blanc et en libre service : jus d’orange
pressé, sélection de café/thés,
laits, les eaux minérales et jus de fruits.

de 11h à 15h

Et pour les enfants,
visite surprise du
Père Noël !

RESERVATION
Réservation obligatoire.
Réservation en ligne via le site web
www.hotelluxembourg-arlon.be
Uniquement en ligne, prépaiement total au moment
de la réservation et annulation sans frais jusqu’à 3
jours avant l’événement.

31

décembre

Buffet du
Nouvel An
Restaurant Le Nid
99€ par personne
25€ par enfant (5 à 12ans)

Restaurant de
19h à minuit

Pour le plus grand plaisir de vos papilles, laissez
vous tenter par notre fameux
buffet du Nouvel An
Bouteille de vin rouge ou blanc, bières pression,
softs et en libre service eaux minérales, sélection
de café/thés.

Tenue de soirée exigée
A partir de minuit, accès gratuit à la soirée
dansante au Toucan jusqu’à 4h du matin. Boissons
en supplément.

RESERVATION
Réservation obligatoire.
Réservation en ligne via le site web
www.hotelluxembourg-arlon.be
Uniquement en ligne, prépaiement total au moment
de la réservation et annulation sans frais jusqu’à 7
jours avant l’événement.

FORFAIT NOUVEAL AN
PACK GOLD
Extra : Optez pour un forfait tout compris
« Forfait du Nouvel An – Pack GOLD 1 nuit
ou 2 nuits », incluant le Buffet du Nouvel
An, la nuit dans une chambre Supérior et
petit déjeuner buffet.

31

décembre

Fête du Nouvel An:
dîner & soirée
dansante
Espace Toucan
130€ par personne
70€ par adolescent (13 à 17ans)
25€ par enfant (5 à 12ans)

De 19h30
à 4h du matin
Tenue de soirée exigée

Début du service à 20h
Accueil aux bulles
Menu Festif du Chef avec une sélection de vins, bières
pression, softs, eaux minérales (pendant le repas)
Après minuit, soupe à l’oignon, eaux minérales et café/thés
en libre service. Autres boissons en supplément.

Amuse-bouche au soin du Chef
Carpaccio de bœuf Holstein,
copeaux de Foie Gras
Saint-Jacques rôties, topinambour et caviar

RESERVATION
Réservation obligatoire.
Réservation en ligne via le site web
www.hotelluxembourg-arlon.be
Uniquement en ligne, prépaiement total au moment de
la réservation et annulation sans frais jusqu’à 7 jours
avant l’événement.

FORFAIT NOUVEL AN
PREMIUM
Extra : Optez pour un forfait tout compris
« Forfait du Nouvel An – Pack PREMIUM 1
nuit», incluant la Fête du Nouvel An (dîner &
soirée dansante), la nuit dans une chambre
Supérior et petit déjeuner buffet.

Mignon de veau en croûte,
purée de rattes aux truffes
Sélection de fromages affinés
Buffet de desserts
Soupe à l’oignon
Option végétarienne disponible

1

janvier

Choucroute
Party
Restaurant Le Nid
38€ par personne
16.50€ par enfant (5 à 12ans)

RESERVATION
Réservation obligatoire.
Réservation en ligne via le site web
www.hotelluxembourg-arlon.be
Uniquement en ligne, prépaiement total au moment
de la réservation et annulation sans frais jusqu’à 3
jours avant l’événement.

Sélection de salades, entrées et desserts
sous forme de buffet
Choucroute servie à table
Une bouteille de vin rouge ou blanc sur table, et
usage illimité de la sélection de café/thés et eaux
minérales

VOS ÉVÉNEMENTS
PRIVÉS
L’hôtel Van der Valk met à votre disposition
des entreprises :
1 étage dédié aux événements,
avec 10 salles modulables pouvant accueillir
jusqu’à 600 personnes
1 restaurant pouvant accueillir jusqu’à 200
personnes, menus variés ou buffets regorgeant de
saveurs
1 bar dédié aux événements,
pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes
Pour vos invités, 125 chambres de diverses
catégories
Offres de fin d’année « sur-mesure »
ou créées « sur-mesure » selon vos envies
Parking & Wifi gratuit
Choisissez le thème, nous réaliserons votre
événement dans les moindres détails :
Cocktail party/ repas de Fête / soirée dansante avec
DJ / animation : blind test, magicien, cirque …
Notre équipe professionnelle est à votre disposition
pour vous faire visiter les lieux et vous proposer une
formule en accord avec vos envies.
Equipe des Ventes :
commercial@luxembourg.valk.com
0032 (0)488 88 84 44 - 0032 (0)63 23 32 22

ORGANISEZ
VOS FÊTES
DE FIN D’ANNÉE
AU VAN DER VALK
Tout ce dont
vous avez besoin
en une adresse !

Forfaits
DE NOEL

Forfait 1 nuit

Forfait 2 nuits

arrivée le 24/12 et départ le 25/12

arrivée le 24/12 et départ de 26/12

A partir de 134€

Sur base de 2 personnes

A partir de 179€

Sur base de 2 personnes

Une nuit en chambre double Supérior

2 nuits en chambre double Supérior

Le 24/12, le repas de Noël
à la Brasserie L'Œuf le 24/12
(une coupe de bulles à votre arrivée et
un menu de Noël (boissons comprises))

Le 24/12, le repas de Noël
à la Brasserie L'Œuf (une coupe de
bulles à votre arrivée et un menu de
Noël (boissons comprises))

Petit-déjeuner buffet le 25/12

Petit-déjeuner buffet le 25/12 + 26/12

Parking & Wifi gratuit

Parking & Wifi gratuit

Sur réservation, paiement sur place

Sur réservation, paiement sur place

OPTIONS
« Brunch de Noël , le 25/12 + 26/12, de 11h à 15h :
45€ par personne et 25€ par enfant (de 5 à 12ans)

Forfaits

DU NOUVEL AN

PACK GOLD 1 nuit

PACK GOLD 2 nuits

sur base de 2 personnes

sur base de 2 personnes

A partir de 158€

PACK PREMIUM 1 nuit

A partir de 203€

A partir de 189€

sur base de 2 personnes

Une nuit dans l’une de nos
chambres Supérior

2 nuits dans l’une de nos
chambres Supérior

Une nuit dans l’une de nos
chambres Supérior

Buffet du Nouvel An au
restaurant, le 31/12/2018

Buffet du Nouvel An au
restaurant, le 31/12/2018

Fête du Nouvel An au Toucan,
le 31/12/2018

- un verre de bulles à votre
arrivée
- dîner sous forme de buffet
(boissons comprises)
- Soirée Dansante au 1er étage au Toucan (entrée offerte)

- un verre de bulles à votre
arrivée
- dîner sous forme de buffet
(boissons comprises)
- Soirée Dansante au 1er étage au Toucan (entrée offerte)

- Un verre de bulles à votre
arrivée
- Menu Festif du Chef (boissons
comprises)
- Soirée Dansante au 1er étage au Toucan

Petit-déjeuner buffet, le
01/01+02/01/2019

Petit-déjeuner buffet du Nouvel
An, le 01/01/2019

Parking & Wifi compris

Parking & Wifi compris

Petit-déjeuner buffet du Nouvel
An, le 01/01/2019
Parking & Wifi compris

Prépaiement total, non-remboursable – en ligne ou via la réception

OPTIONS
Sur-classement possible, sous réserve de disponibilité.
Votre nuit en Suite Penthouse : supplément de 50 €/nuit.
Choucroute Party du Nouvel An, le 01/01/2019 de 12h à 15h :
38€ par personne et 16.50€ par enfant (de 5 à 12 ans)

Ouverture pendant la saison hivernale
Du jeudi au dimanche
De 18h à 23h

Formule Le Châlet

(servie pour 2 personnes minimum)

35€ par personne
Apéritif maison avec sa mise en bouche
de Foie-Gras
La Raclette : tomme de fromage, charcuteries,
pommes de terre vapeur et salade
La raclette y est à volonté, et est servie
sur la table sur le plat traditionnel
où le fromage y est chauffé.

Ambiance chaleureuse et montagnarde,
organisez vos événements au Châlet !
Contactez l’équipe des Ventes
commercial@luxembourg.valk.com

TS
ÉNEMEN
VOS ÉV ÉS
PRIV

