
Tarifs

« 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, sur notre site internet 
www.hotel-leplacedarmes.com

Chambre Classique

Chambre Supérieure

Chambre Deluxe

Chambre Executive

Suite Junior

Suite Duplex

Suite Prestige 

Suite Cristal

Petit-déjeuner buffet Américain

Petit-déjeuner continental
servi en chambre

Lit supplémentaire
Jusqu’à l’âge de 12 ans, les enfants partageant la chambre 
de leurs parents sont nos invités (hors petit-déjeuner)

Supplément animal
 (Par nuit, hors nourriture)

Parking avec service voiturier

26€

27€

75€

25€

28€

385€

430€

480€

530€

615€

695€

855€

1 600€

Ces tarifs s’entendent par chambre et par nuit (occupation simple ou double), toutes taxes et charges comprises. 
Seul le tarif communiqué lors d’une demande de réservation ferme fera foi.

Tarifs hébergemenT



• Une nuit en chambre double pour deux personnes*
• Dîner au restaurant Le Plëss
    (ardoise du jour : entrée, plat, dessert accompagné de  
    deux verres de vin - sélection du Sommelier)

• Petit-déjeuner buffet Américain au Plëss

• Parking avec service voiturier 

À partir de 395€ par nuit

• Une nuit en chambre double pour deux personnes*
• Accueil au Champagne et petits fours

• Arrangement floral, bougies, senteurs et pétales 

  de roses

• Petit-déjeuner buffet Américain ou en chambre

• Parking avec service voiturier

           À partir de 385€ par nuit

18 Place d’Armes, L-1136 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

T. + (352) 27 47 37 • F. +(352) 27 47 38 • info@hotel-leplacedarmes.com

Amadeus (1A) Sabre (AA) Apollo/Galileo (UA) Worldspan (1P)

WBLUX00H WB140233 WB3633 WBLUXPD

www.hotel-leplacedarmes.com • reservations@hotel-leplacedarmes.com

« escapade romanTique »
Pour célébrer ce jour ...

* Disponible dans toutes les catégories selon les disponibilités.

«Escapade Week-end» disponible du vendredi au dimanche uniquement.

« escapade Week-end »
A la découverte du Luxembourg ...

forfaiTs

• HLPA S.à r.l.
• BIL LU70 0024 1908 9751 6600
• Capital social de 13 000€
• N° A.E. 0 0 1 3 5 8 8 9 / 1 0
• RCS Luxembourg B109899


