ATOLL, 2 rue Drouin, 54000 NANCY

Informations pratiques
A votre arrivée :
Le check-in (à partir de 15h) se fait à la réception du Mondorf Parc Hôtel****.
L’ensemble des installations Wellness & Fitness sont accessibles gratuitement à partir de 14h00 le jour de votre arrivée.
Vous pouvez néanmoins en profitez avant 14h00 moyennant un supplément de 10€.
Une emprunte de votre carte de crédit ou un acompte sera demandé.
A votre départ :
La chambre devra être libérée pour 11h00 au plus tard.
Une bagagerie est à votre disposition à la réception du Mondorf Parc Hôtel**** afin de vous permettre de profiter de
l’ensemble des installations Wellness & Fitness jusqu’à la fermeture des espaces.
Services particuliers :
Pour tout besoin (ex. assistance à une personne à mobilité réduite, lit d’appoint …), contactez l’hôtel avant votre arrivée.
Lit d’appoint : uniquement possible dans les Suites.
Espaces Wellness & Fitness :
Accès inclus dans votre séjour et ce dès 14h le jour de votre arrivée.
Pour votre confort, des peignoirs et serviettes sont à votre disposition dans la chambre. Nous vous invitons à vous munir de
vêtements de bain pour les loisirs balnéaires ainsi que d’une tenue de sport complète pour accéder aux espaces de fitness
et cours collectifs.
Les enfants de moins de 16 ans peuvent avoir accès uniquement à la piscine thermale.
Le Spa :
Complétez votre séjour en réservant des soins (à la carte ou en forfait) dans notre espace Spa. Nous vous recommandons
vivement de les réserver avant votre séjour en contactant notre service Réservations. T (+352) 23 666-666 ou
reservation@mondorf.lu
Restaurant De Jangeli :
Retrouvez la carte et toute l’actualité de notre restaurant gastronomique sur www.dejangeli.lu. Le restaurant est ouvert
chaque soir du mercredi au dimanche ainsi que le vendredi et dimanche midi.
Bistro Maus Kätti :
Une cuisine de type brasserie dans un lieu mythique : les Anciens Thermes de Mondorf-les-Bains. Chaque jour, le chef y
propose un plat du jour classique ou équilibre. La carte est à retrouver sur mondorf.lu.
Bar De Feierwonn
Proche de la réception du Mondorf Parc Hôtel****, le bar vous accueille chaque jour à partir de 18h00.
Divers : Réception 24h/24, Billard, Journaux, Magazines, Ascenseurs, Bagagerie, Blanchisserie, Parking extérieur gratuit,
Wifi gratuit.
Tarifs 2014 : 2 jours, 2 personnes avec accès club et accueil VIP : 199.00 au lieu de 235.00 €
2 jours, 2 personnes avec accès club et diner gastronomique : 269.00 au lieu de 328.00 €
2 jours, 2 personnes avec accès club et spa et 2 soins : 299.00 au lieu de 356.00 €

Le bien-être depuis 1847
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