SE RESSOURCER À TOUT ÂGE
ERHOLUNG & ENERGIE TANKEN IM ALTER
HÔTEL BEL-AIR **** ECHTERNACH

En collaboration avec l’Hôtel Bel-Air, Sport & Wellness à Echternach, notre
Service “Lits de Vacances” propose une offre de séjours temporaires
destinés aux personnes âgées ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs :
• Occupation Simple : 125€

• Pour les Couples :
Forfait pour la 2ème pers. : 95€

• Supplément Pillbox : 175€/mois

Tarifs soumis à l’indexation et sujets à adaptation.

Prestations :
• CHAMBRE SIMPLE
• PENSION COMPLÈTE
• ENCADREMENT SOINS 24H/7J

• TÉLÉALARME
• ACTIVITÉS EN FOYER
DE JOUR

CONDITIONS DE RÉSERVATION & D’ANNULATION - voir recto
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Nous proposons au sein de nos Résidences Seniors
un certain nombre de lits de vacances.
Afin de permettre aux personnes âgées de passer des vacances en toute
sérénité, de se familiariser avec la vie en résidence ou bien de se ressourcer et
de reprendre force et énergie.

Résidence “Les Jardins de Schengen” à Schengen
Résidence “ Bel-Âge” à Esch/Alzette
Seniorenresidenz “Petite Suisse” à Beaufort
Seniorenresidenz “Eisknippchen” à Weidingen / Wiltz
Seniorenresidenz “Am Park” à Bissen

Tarifs :
• Occupation Simple : 125€
• Supplément Pillbox : 175€/mois

• Pour les Couples :
Forfait pour la 2ème pers. : 95€
Tarifs soumis à l’indexation et sujets à adaptation.

Prestations :
• CHAMBRE SIMPLE
• PENSION COMPLÈTE
• ENCADREMENT SOINS 24H/7J

• TÉLÉALARME
• ACTIVITÉS EN FOYER
DE JOUR

CONDITIONS DE RÉSERVATION :
Sous réserve du versement d’un acompte de 30% de la somme totale due pour le séjour.
CONDITIONS D’ANNULATION :
Au moins 2 mois avant le début du séjour, vous pouvez prétendre au remboursement intégral des frais de
réservation.
Moins de 2 mois avant le début du séjour, les frais de réservation ne vous seront pas restitués, sauf en cas
de décès ou d’hospitalisation et sur présentation d’un justificatif.
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