Les Fêtes de
Fin d’Année

Forfaits de Noël
Forfait 1 nuit

Forfait 2 nuits

arrivée le 24/12 et départ le 25/12

valable du 23 au 26 décembre

Nuit en chambre Supérieure

2 Nuits en chambre Supérieure

Dîner de Noël en 5 services

Dîner de Noël en 5 services

Buffet petit-déjeuner

Brunch de Noël le 25/12

178,50€ pour 1 personne
286€ pour 2 personnes

Buffet petit-déjeuner
293,50€ pour 1 personne
446€ pour 2 personnes

Réservation par téléphone : +32 63 23 32 22 ou sur notre site web : www.hotelluxembourg-arlon.be

24

décembre

Dîner de Noël
Coupe de Champagne
Boissons comprises

Brasserie L’Oeuf

(vin maison rouge et blanc, bière pression,
softs, eaux, café et thé)

Velours de langoustines du Danemark

90€ par adulte
25€ par enfant (5 à 12 ans)

A partir de 19h
Réservation et
prépaiement requis

Bouillon de boeuf gourmand,
cube de Foie Gras, légumes anciens
ou
Balottin de saumon mariné par nos soins,
aux épices, couronne d’avocats,
Caviar de hareng espagnol
Paleron de veau d’Uruguay cuit basse
température, pommes purée à l’embrun
de truffe noire, caramel de jus de viande
ou
Filet de bar cuit sur peau,
crémeux de potimarron, châtaignes rôties,
beurre blanc aux effluves de truffe blanche
Traditionnelle Bûche de Noël
ou
Moelleux chocolat noir, glace au curry rouge,
chutney d’Ananas safrané

25

décembre

Visite surprise du Père Noël
pour les enfants !

26

décembre

Ho
Ho
Ho

Brunch de Noël
Formule buffet à volonté - de 12h à 15h
Pains et viennoiseries, confitures, fruits frais et yaourts, entrées froides, salades et
plats chauds, fromages et desserts
Boissons comprises : un verre de bulles à votre arrivée et en libre service, café et thé, lait,
eaux et jus de fruits

Restaurant Le Nid
45€ par adulte
25€ par enfant (5 à 12 ans)
Réservation et prépaiement requis
+32 63 23 32 22

Forfaits de Nouvel An
Forfait 1 nuit

Forfait 2 nuits

arrivée le 31/12 et départ le 01/01

valable du 30 décembre au 2 janvier

Nuit en chambre Supérieure

2 Nuits en chambre Supérieure

Dîner de Nouvel An
en 6 services

Dîner de Nouvel An
en 6 services

Soirée dansante

Soirée dansante

Buffet petit-déjeuner

Brunch de Nouvel An le 01/01

267,50€ pour 1 personne
435€ pour 2 personnes

Buffet petit-déjeuner

382,50€ pour 1 personne
595€ pour 2 personnes
Réservation par téléphone : +32 63 23 32 22 ou sur notre site web : www.hotelluxembourg-arlon.be

31

Dîner de Nouvel An

décembre

Coupe de Champagne
Boissons comprises toute la soirée

De 19h30
à 3h du matin
Espace Le Toucan
150€ par adulte
25€ par enfant (5 à 12 ans)

Tenue correcte exigée

(vin maison rouge et blanc, bière pression,
softs, eaux, café et thé)

Cappuccino de homard
Pavé de Foie Gras des Landes, cuit à basse
température, en croûte de pain d’épice,
chutney de figues et vin chaud
Noix de Saint-Jacques à la plancha,
Risotto Arborio au jus de carottes biologiques,
frisotti de carottes en tempura
Granité aux pommes
arrosé de notre cuvée pétillante

avec accès à la
soirée dansante

Tournedos de boeuf, sauce Périgourdine,
lamelles de truffe noire, légumes de saison

Réservation et prépaiement requis
+32 63 23 32 22

Trilogie de fromages, marmelade,
éventail de pommes et poires, grissini
Farandole de desserts en buffet

31

décembre

Live Brunch
Cooking

de 19h à minuit

1

janvier

spécial fruits de mer

Restaurant Le Nid
99€ par adulte
25€ par enfant (5 à 12 ans)

Formule buffet à volonté
Une coupe de Champagne à l’arrivée
Un espace Live-Cooking, viandes et
poissons d’exception cuits minute
Un buffet d’entrées froides, salades et
accompagnements chauds
Un buffet de fromages et desserts
Boissons comprises toute la soirée :
vin maison (blanc et rouge), bière pression,
softs, eau, café et thé

Accès à la soirée dansante
au 1er étage jusqu’à 3h
Réservation et prépaiement requis
+32 63 23 32 22

Formule buffet à volonté
Traditionnel brunch
avec assortiment de fruits de mer
Boissons comprises : un verre de bulles
à votre arrivée et en libre service, café et
thé, lait, eaux et jus de fruits
Restaurant Le Nid
45€ par adulte
25€ par enfant (5 à 12 ans)

de 12h à 15h
Réservation et prépaiement requis
+32 63 23 32 22

Vos évènements
de fin d’année
Fête de Noël pour vos employés,
repas de fin d’année, cocktail...
Un étage complet dédié à tous
vos évènements et envies !
Contactez notre équipe des Ventes
+32 63 23 32 22
commercial@luxembourg.valk.com

Toutes nos formules de fin d’année doivent être réservées à l’avance.
Le paiement intégral sera demandé à la réservation.

