
 
 

 
 

GOERES HOTELS 

111 Avenue du Dix Septembre  

L-2551 Luxembourg 

Tel    +352 44 23 23 23 23 

Fax   +352 45 61 41 220 

Mail   reservation@goereshotels.com 

 

 

STM – Médecine du Travail 

Du 08 au 10 mai 2020 

Merci de nous faire parvenir ce formulaire par fax ou e-mail avant le 27 mars 2020  

 Les tarifs sont valables sur demande et selon disponibilité. 

 

 Mr.   Mme.  Nom: _____________________ Prénom: ____________________________________ 

Numéro de téléphone: _______________________ Adresse Email: __________________________________ 

Date d’arrivée: _____/ .. / 2020 Date de départ: _____/ .. / 2020  Heure d’arrivée: ________ 

 

Hotel Parc Belle-Vue***(5 chambres disponibles) 

 109€ dans une chambre confort, occupation simple  

 129€ dans une chambre confort, occupation double  
 

Hotel Parc Belair**** (15 chambres disponibles) 

 153€ dans une chambre supérieure, occupation simple (7 chambres disponibles) 

 173€ dans une chambre supérieure, occupation double (7 chambres disponibles) 
 

 173€ dans une junior suite, occupation simple (5 chambres disponibles) 

 193€ dans une junior suite, occupation double (5 chambres disponibles) 
 

 213€ dans une chambre design, occupation simple (3 chambres disponibles) 

 233€ dans une chambre design, occupation simple (3 chambres disponibles) 
 

Nous disposons de places de parking selon disponibilité. Le prix s’élève à 25 EUR par 

emplacement, par nuit. 

Les tarifs nets, s’entendent par chambre et par nuit, petit déjeuner buffet, toutes taxes 

et TVA inclus.  

Carte de Crédit:   MasterCard  Visa  American Express   Diners Club 

Numéro de la Carte de Crédit: _______________________________ Expiration Date: _____ / __________ 

Code de Sécurité: ___________ Titulaire: __________________________________________________________ 

 

Conditions de réservation : Annulation/modification sans frais possible jusqu’au 27 mars 

2020. En cas d’une annulation/modification après le 10 avril 2020, ou en cas de non 

présentation sans annulation, la totalité du séjour sera facturée. Les annulations faites par 

téléphone ne sont pas acceptées, merci de nous faire parvenir un fax ou un e-mail. Votre 

réservation ne sera effective qu’avec un numéro de carte de crédit avec date de validité et code 

CVC. 
 

Date & Signature……………………………………………………………….…………....….Confirmation d’Hotel 

 


