
DIRECTION LE LUXEMBOURG
SÉJOUR WORK & RELAX AU MONDORF PARC HÔTEL**** !



Le MONDORF Parc Hôtel****, construit dans une architecture contemporaine, offre des chambres et suites 

lumineuses et dispose d’un accès intérieur vers l’ensemble des activités thermales et balnéaires de l’espace 

Wellness & Fitness : piscine intérieure et extérieure d’eau thermale à 36°C, multiples saunas et hammams, 

espace fitness de 1800 m²… 

PAYS DE TRADITION, D’HISTOIRE ET CARREFOUR DES CULTURES, LE GRAND-DUCHÉ 

DE LUXEMBOURG EST UN PAYS DE THERMALISME. 

Situé à quelques pas de la vallée de la Moselle, le MONDORF Parc Hôtel**** est l’endroit idéal pour accueillir 

des groupes d’affaires et des événements professionnels. Le cadre accueillant et raffiné, la cuisine saine et 

savoureuse (16/20 au Gault&Millau) et les nombreuses activités proposées feront de votre évènement une vraie 

réussite.



Le MONDORF Parc Hôtel**** dispose de quinze salons modulables avec lumière naturelle, entièrement équipés 

et une capacité allant jusqu’à 350 participants pour la salle Al Thermen. La sublime salle de l’Orangerie pourra 

quant à elle accueillir les plus belles réceptions et galas de fin d’année.

Notre service séminaire saura accompagner les clients pour les aider à organiser leur évènement sur-
mesure, selon leurs besoins.

MONDORF PARC HOTEL 

Mondorf Domaine Thermal, Avenue des Bains L-5601 Mondorf-les-Bains- Luxembourg 
2h15 en train depuis Paris Gare de l’Est, navette directe depuis la gare de Luxembourg-Ville. 
Tél +33 (0)1 78 94 90 50 
meeting@hotelspreference.com 

Pour vos incentives et autres teambuildings, le parc du Domaine Thermal sur près de 45 hectares laisse libre 

cours à l’imagination : déjeuner sur l’herbe dans le Jardin à la Française, Taï Chi, marche nordique, gym sur 

chaise ou encore initiation à la sophrologie.

https://www.hotelspreference.com/fr/meeting/mondorf-parc-hotel_369#meeting


POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER : 

À propos d’Hôtels & Préférence 

Chaîne hôtelière française comptant plus de 150 hôtels indépendants à travers le monde, Hôtels & Préférence c'est avant tout la promesse d'un service 
irréprochable. Spa, Golf, Grande Cuisine ou Design, ses hôtels 4 et 5 étoiles sont une véritable invitation au voyage et au dépaysement.

Jessica SAUGIER 
Chargée de communication 
Tél +33 (0)1 78 94 90 70 
jessica@hotelspreference.com


