Tarifs 2015
« Un hôtel vit, bouge et rythme son activité sur le temps qui passe».
Nous vous invitons à prendre connaissance des offres et événements qui animent le Place d’Armes,
à travers notre site internet www.hotel-leplacedarmes.com ou notre newsletter.

Chambre CLASSIQUE
Chambre SUPERIEURE
Chambre DELUXE
Chambre EXECUTIVE
JUNIOR Suite
DUPLEX Suite
PRESTIGE Suite
CRISTAL Suite

365€
410€
455€
500€
590€
675€
770€
1500€

Petit-déjeuner buffet

24€

Petit-déjeuner continental
servi en chambre

27€

Lit supplémentaire

75€

Jusqu’à l’âge de 12 ans, les enfants partageant la
chambre de leurs parents sont nos invités (hors petitdéjeuner)

Supplément animal

18€

(par nuit, hors nourriture)

Parking avec service voiturier

28€

Ces tarifs s’entendent par chambre et par nuit (occupation simple ou double), toutes taxes et charges comprises.
L’hôtel se réserve le droit de modifier unilatéralement ses tarifs, à tout moment et sans préavis. Seul le tarif communiqué lors d’une demande de réservation
ferme fera foi.

• La nuit en chambre double pour deux personnes*
• Le dîner à la brasserie « Plëss »
(ardoise du jour : entrée, plat, dessert accompagné
par deux verres de vin - sélection du Sommelier)
• Le petit-déjeuner buffet au « Plëss »
• Le parking avec service voiturier
À partir de

395€ par nuit

• La nuit en chambre double pour deux personnes*
• L’accueil au champagne et douceurs
• Une touche florale romantique en chambre, avec
bougies, senteurs et pétales de roses
• Le petit-déjeuner buffet ou en chambre
• Le parking avec service voiturier
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Banque de Luxembourg LU47 0081 5006 7800 3003
HBM Place d’Armes Sarl
Capital social de 13 000€
Autorisation n°00135889/6
RC Luxembourg n°B 109.899
Amadeus (1A)

Sabre (AA)

Apollo/Galileo (UA)

Worldspan (1P)

WBLUX00H

WB140233

WB3633

WBLUXPD

À partir de

385€ par nuit

