
 
         1, rue du Pont             L-9650 Esch-sur-Sûre  
 

Tel: (00352) 839110     Fax: (00352) 899101               
VISIT : www.hotel-de-la-sure.lu 
Email: info@hotel-de-la-sure.lu  
  

Tarifs 2023  
(prix en euro, par personne sans réserve  
jusqu’au 31/12/2023)  

En réservant directement chez nous! 
Vous avez trouvé une réservation équivalente moins chère ailleurs? 
Nous faisons la même réservation avec plaisir pour le même 
prix. Réservez online ou bien par notre formulaire directement chez 
nous. 
 

Compris au prix : ROCK SPA & WELLNESS,  3 étages sur 1500 m2, unique 
construit dans la roche naturelle, visitez http://www.hotel-de-la-sure.lu  salle fitness 
et musculation TECHNOGYM, table-tennis, baby-foot, pétanque, coin 
de jeux enfants,  Wi-Fi Internet Access 

  
Contre paiement : billard, location de mountain-bikes, canoés, barque…  
 

CHAMBRE + BUFFET PETIT-DEJEUNER 
 

TYPE A: Lavabo, suffisamment de douches et WC gratuit à l’étage, WIFI 
au LOGIS DES CHEVALIERS 

à partir de 39,80 à 49,75€ 
TYPE B: Douche/WC/sèche-cheveux, WIFI au LOGIS DES COMTES 

à partir de 49,20 à 61,50€ 
TYPE C: Douche/WC/sèche-cheveux, TV, radio, réveil, coffre-fort privé, 

Minibar, WIFI au LOGIS DES CHEVALIERS 
                              à partir de 55,80 à 69,75€ 

TYPE D: Bain-douche/WC/sèche-cheveux, TV, radio, réveil, 
téléphone, WIFI, coffre-fort privé, minibar à l’hôtel 

à partir de 67,25 à 83,95€ 
TYPE E: Jacuzzi-bain-douche/WC/sèche-cheveux, TV, radio, réveil, 

téléphone, WIFI, coffre-fort privé, minibar à l’hôtel 
à partir de 78,40 à 98,00€ 

TYPE F: Douche avec jets de massage-bain turque/ WC/sèche-cheveux, 
TV, radio, réveil, téléphone, WIFI, coffre-fort privé, minibar à 
l’hôtel                   à partir de 74,80 à 93,50€ 

TYPE G: HONEYMOON LOVE SUITE – idem type E à l’hôtel 
 à partir de 82.00€ à 102,50€ 

STUDIO 
A: 

idem Type F  dans LOGIS DES COMTES 
                              à partir de 74,80 à 93,50€ 

STUDIO 
B: 
 
 

FLY TO 
THE 

MOON: 

Jacuzzi pour 2 en face du lit, douche-massage-bain 
turque/WC/sèche-cheveux, TV, radio, réveil, téléphone, WIFI, 
coffre-fort privé, minibar dans LOGIS DES COMTES 

à partir de 88,00 à 110,00€ 
1er lit suspendu basculant au monde, jacuzzi pour 2 en face 
du lit, douche-massage-bain turque/WC/sèche-cheveux, TV, 
radio, réveil, téléphone, WIFI, coffre-fort privé, minibar dans 
LOGIS DES COMTES 

à partir de 96,00 à 120,00€ 
>Nettoyage de Studio et Kitchenette  après un long séjour  + 20€ 
 

Suppl. par personne par nuit:        
                                                                                     

Une nuitée le samedi soir                     +19€ 
      

Chambre double occupée par 1 pers. (en semaine)                           +19€  
 

Ch. double occup. par 1 pers. jours fériés, saison,,week-end           +31€  

                                          SUPPLEMENTS 

Demi-Pension culinaire 4 services                                  + 35.50€ 
Repas du Midi (PENSION COMPLETE)                              + 19.50€ 
Menu Gastronomique (6 services)                                                                 + 64.00€ 
Repas diététique et lactaire (indiquer lors de la réservation)              sans suppl. 
Pique-nique                                                                                                            + 13.00€ 
Bouteille de Crémant Luxembourgeois                                                        + 37.50€ 
Bouteille de Champagne Français                                                                  + 72.50€ 
Pralines en chambre                                                                                            + 14.50€ 
Bouquet de roses en chambre                                                        à partir de  33.00€ 
Bougies en chambre                                                                                            + 15.50€ 
EARLY CHECK-INN,CHECK-OUT tardive (15.00 h, s. demande)+ 40.00€ 
Chien                                                                                                                        + 15.00€                  
Garage pour moto, vélos, etc.                                                                              gratuit 
 

 ENFANTS   0 – 18 ANS:                            + petit-déj.     + diner 
 Lit Bébé (-2 ans, sur demande et par séjour)          + 18.00€                                                      
 Enfants dans le lit des parents         -2 ans                    gratuit 
                                                               2 – 6 ans                  + 25.00 €             + 39.95€                      
                                                             7 – 12 ans                  + 33.00 €             + 52.00€                      
 NOUVEAU : Teenager            13 – 18 ans                  + 39.75 €             + 59.95€                     
     
 Menus Enfants disponibles, aire de jeux extérieur et coin de jeux pour enfants 
 au fond de la brasserie,  promenade de nuit organisée.  
 
 

                                                       REDUCTIONS 

        A partir de la 3ième personne dans la chambre de 19-99 ans                    -20% 

                                        DIVERS  

Les chambres sont disponibles à partir de 14 heures, doivent être libérées 
à 11 heures sauf autre accord. Lits longs 2,20m, chambres Duplex et de  
familles, avec parquet, écologique, anti allergique, STUDIOS ou SUITE  
sur demande.  
En cas d’annulation ou NOW SHOW, l’hôtel se prend le droit de facturer 
min. une nuitée par personne. 

                                   RESERVATIONS 

Pour chaque réservation, nous avons besoin d'une confirmation écrite  
dans les 8 jours ainsi une caution de 100,00€ par chambre (acompte pour  
groupes à déterminer) à virer sur notre compte bancaire au Luxembourg,            
code BIC: BCEE LULL - code IBAN: LU30 0019 3600 0694 8000 avec  
mention du nom de la réservation, la date d'arrivée et de départ ou par  
débit de la carte de crédit avec mention du numéro, date d'expiration et les  
3 chiffres sur le dos de la carte ainsi que le nom du titulaire de la carte.               
35.00€ de frais administratifs vous seront facturés en cas de changement 
ou annulation de votre réservation.  
Pour éviter les erreurs, merci de rapporter la preuve de paiement de la  
réservation.   

                               Conditions d’annulation 

Annulations de 14 à 8 jours avant la date d’arrivée = 50% de la réservation                   
Annulations de 7 à 4 jours avant la date d’arrivée  = 80% de la réservation                    
Annulations de 3 à 1 jours avant la date d’arrivée  = 100% de la réservation                  
No-show                                                                  =  100% de la réservation  

 

Nouveau: http://www.motor-bike-hotels.com    
Le 1er groupe de hôteliers motards pour les gens 

sympas en cours de route…    Arrangements: 
Moto-Cabrio-Bolide-Classic/Cars: sur demande 

– par fax, mail ou visitez notre site sous: 
www.hotel-de-la-sure.lu 



Par personne/forfait (tarifs weekend=saison)  
Singel occupation avec majoration 

 
       GASTRONOMIE                                                                       
                                                       

FORFAIT ST. VALENTIN COURT, tout le mois février 2 jours: 
inclus: 1 nuitée avec buffet petit déjeuner, 1 menu ST VALENTIN (5 services), ½ bte de 
CREMANT DE LA MOSELLE en chambre, bougies et 1 bouquet de roses en chambre.   
Midweek B:145€  C:152€   D:164€   E:176€   F-St.A:173€   G-St.B-FLY:195€ 
Weekend B:171€  C:179€   D:193€   E:207€   F-St.A:203€   G-St.B-FLY:229€ 
 
FORFAIT ST. VALENTIN LONG, le mois février 3 jours:  
inclus: 2 nuitées avec buffet petit déjeuner, 1 menu GOURMET VUM SÉI (4 services) 
composé avec des produits de la région et 1 ST. VALENTIN menu (5 services), ½ bte 
CREMANT DE LA MOSELLE en chambre, bougies et bouquet de roses en chambre, carte de 
promenade-vélo-vtt, Roadmap sur le Luxemburg, information touristique de la région, 
entrée à la maison du parc naturel “Öewersauer”. 
Midweek B:235€  C:248€   D:272€   E:296€   F-St.A:289€   G-St.B-FLY:334€ 
Weekend B:276€  C:292€   D:320€   E:348€   F-St.A:340€   G-St.B-FLY:393€ 
 
FORFAIT GASTRONOMIQUE COURT 2 jours: 
inclus: 1 nuitée avec buffet petit déjeuner, 1 menu GASTRONOMIQUE (7 services) gibier en 
saison et selon nos thèmes– demandez notre programme ! ! ! !, carte de promenade-vélo-vtt, 
Roadmap sur le Luxemburg, information touristique de la région, entrée à la maison du 
parc naturel “Öewersauer”. 
Midweek B: 110€  C:118€   D:130€   E:142€   F-St.A:138€   G-St.B-FLY:161€ 
Weekend B: 130€  C:139€   D:153€   E:167€   F-St.A:163€   G-St.B-FLY:189€ 
ALL–INN : Chaque menu avec apéritif, vins adaptés et café, suppl.: 55,50€ 
 
FORFAIT GASTRONOMIQUE LONG 3 jours:  
inclus: 2 nuitées avec buffet petit déjeuner, 1 menu 4 services GOURMET VUM SÉI, composé 
avec des produits de la région et 1 menu GASTRONOMIQUE (7 services) gibier en saison et 
selon nos thèmes– demandez notre programme ! ! ! !, carte de promenade-vélo-vtt, Roadmap 
sur le Luxemburg, information touristique de la région, entrée à la maison du parc naturel. 
Midweek B:196€  C:210€   D:234€   E:258€   F-St.A:251€   G-St.B-FLY:296€ 
Weekend B:231€  C:247€   D:276€   E:305€   F-St.A:295€   G-St.B-FLY:348€ 
ALL–INN : Chaque menu avec apéritif vins adaptés et café, suppl.: 92€  
 
FORFAIT « COMPOSITION D’AMOUR » 3 jours:  
inclus: 3 jours avec son grand amour, pour se retrouver en toute intimité. 
2 nuits avec petit-déjeuner buffet régional 
1 menu (4 services) avec majoritairement des produits régionaux. 
1 heure dans la baignoire HIGH HEELS avec une coupe de crémant et un plateau de fruits 
3 jours d'accès à notre Rock Spa & Wellness de 11h à 20h. 
Midweek B:169€  C:189€   D:216€   E:235€   F-St.A:225€   G-St.B-FLY:270€ 
Weekend B:199€  C:218€   D:247€   E:275€   F-St.A:265€   G-St.B-FLY:315€ 
 

IDEES - LES JOURS DE FETES 
 
FORFAIT Pâques/Ascension/Pentecôte/etc. 4 jours: 
inclus: cocktail de bienvenue, 3 nuitées avec buffet petit déjeuner, 1 menu culinaire à 5  
services et 2 menus culinaire à 4 services, 1 carte topographique pour promenade-vélo-vtt,  
Roadmap sur le Luxembourg avec High-lights, information touristique de la région, entrée à la  
maison du parc naturel avec circuit des fantômes, 1 litre de bière avec 1 verre “KLENSCH” et  
un café ou thé « VUM SÉI » avec 1 “MUG” et 1 T-shirt de la maison en cadeau. 
Midweek B:280€  C:300€   D:336€   E:372€   F-St.A:361€   G-St.B-FLY:428€ 
Weekend B:329€  C:352€   D:395€   E:437€   F-St.A:425€   G-St.B-FLY:504€ 
   

                  SPORT ET NATURE  
 

FORFAIT VIP- PROMOTION 5 jours:  
inclus: 4 nuitées avec buffet petit déjeuner, 4 menus CULINAIRE 3 services, carte de 
promenade-vélo-vtt, Roadmap sur le Luxemburg, information touristique de la région, 
entrée à la maison du parc naturel,, 1 litre de bière avec 1 verre “KLENSCH”, 1 T-SHIRT 
ou BUFF comme cadeau 
Dim./Lun.  B:312€  C:337€   D:380€   E:423€   F-St.A:410€   G-St.B-FLY:491€ 
Aut./Jours B:367€  C:396€   D:447€   E:498€   F-St.A:482€   G-St.B-FLY:577€ 
(Arrivée le dimanche ou le lundi, non valide pendant les vacances et en saison) 
ALL–INN : Chaque menu avec apéritif, vins adaptés et café, suppl.: 120€  
 

DECOUVREZ LUXEMBOURG ET SON PARC NATUREL: 
inclus: 2 nuitées avec buffet petit déjeuner, un menu CULINAIRE 3 services, 1 menu 5 
services GOURMET VUM SÉI, composé avec des produits de la région, carte topographique 
pour promenade-vélo-vtt, avec sentiers indiqués dans le parc naturel, Roadmap sur le 
Luxembourg avec High-lights,  1 T-shirt de la maison  
Midweek B:177€  C:190€   D:214€   E:238€   F-St.A:231€   G-St.B-FLY:275€ 
Weekend B:208€  C:224€   D:252€   E:280€   F-St.A:272€   G-St.B-FLY:324€ 
 
FORFAIT RANDONNEE AU PARC NATUREL 4 jours:  
Chaque lundi 10h00, promenade guidée avec le fils à partir de 10 pers. min. 
inclus: 3 nuitées avec buffet petit déjeuner et 3 menus culinaire à 4 services GOURMET 
VUM SÉI (aux produits locaux), 2 pique-nique pour la route, 1 carte topographique pour  
promenade-vélo-vtt, Roadmap sur le Luxembourg avec High-lights, information touristique de  
la région, 1 T-shirt de la maison. 
Midweek B:278€  C:298€   D:335€   E:371€   F-St.A:360€   G-St.B-FLY:427€ 
Weekend B:327€  C:351€   D:394€   E:436€   F-St.A:423€   G-St.B-FLY:502€ 
 

 

FORFAIT MOUNTAIN-BIKE TRAIL 3 jours: 
Chaque vendredi 9h00, tour guidé avec le fils à partir de 10 pers. min.  
inclus: 2 nuitées avec buffet petit déjeuner et 2 demi-pension culinaire (4 plats), usage des vtt et  
carte de vtt de la région avec sentiers indiqués pendant séjour, 1 T-shirt de la maison. 
Midweek B:191€  C:205€   D:230€   E:253€   F-St.A:246€   G-St.B-FLY:291€ 
Weekend B:225€  C:241€   D:270€   E:298€   F-St.A:289€   G-St.B-FLY:342€ 
 
“GOLF AROUND THE CLOCK” « 18 Hole » 3 jours:  
inclus: 2 nuitées avec buffet petit déjeuner et 2 demi-pension culinaire GOLF 4 services,  
2 Greenfee» sur: Clervaux, Junglinster, Canach et Luxembourg, (veuillez mentionner à la 
réservation le handicap) Roadmap sur le Luxemburg, information touristique 
Midweek B:386€  C:400€   D:424€   E:448€   F-St.A:440€   G-St.B-FLY:485€ 
Weekend B:454€  C:470€   D:499€   E:527€   F-St.A:518€   G-St.B-FLY:571€ 
 
FORFAIT PLONGE 3 jours: 
inclus: 2 nuitées avec buffet petit déjeuner et 2 demi-pension culinaire (4 plats), possibilité 
de sécher des affaires de plongé, info sur le lac, utilisation gratuit de plusieurs facilitées 
de loisir et 1 litre de bière avec 1 verre “KLENSCH”, 1 T-shirt de la maison.   
Midweek B:182€  C:196€   D:220€   E:244€   F-St.A:236€   G-St.B-FLY:281€ 
Weekend B:214€  C:230€   D:258€   E:287€   F-St.A:278€   G-St.B-FLY:331€ 
 
FORFAIT PÊCHEUR 3 jours:  
inclus: 2 nuitées avec buffet petit déjeuner et 2 demi-pension culinaire (4 plats), info  
sur le lac, utilisation gratuit de plusieurs facilitées de loisir et dossier informatique sur la  
région du parc naturel + Roadmap et carte topographique sur la région, 1 T-shirt de la maison 
Midweek B:173€  C:187€   D:211€   E:235€   F-St.A:227€   G-St.B-FLY:273€ 
Weekend B:204€  C:220€   D:249€   E:277€   F-St.A:268€   G-St.B-FLY:321€ 
 
FORFAIT NORDIC-WALKING TRAIL 3 jours:  
inclus: 2 nuitées avec buffet petit déjeuner et 2 demi-pension culinaire (4 plats), utilisation gratuit  
de plusieurs facilitées et informations sur la région du parc naturel et 1 carte topographique pour 
randonnées et trails (locations bâtons possible) 1 T-shirt de la maison, 1x Pique-nique. 
Midweek B:184€  C:198€   D:222€   E:246€   F-St.A:239€   G-St.B-FLY:284€ 
Weekend B:217€  C:233€   D:262€   E:290€   F-St.A:281€   G-St.B-FLY:334€ 
 

                     WELLNESS  
 
ESCAPADE « YOU & ME » 3 jours: 
inclus: 2 nuitées avec buffet petit-déjeuner, 2 dîners MENU CULINAIRE 4 services, coupe  
Crémant de bienvenue avec 1 massage 25 min., 1 enveloppement, 1 BAIGNOIRE HIGH HEEL   
Midweek C:307€   D:333€   E:355€   F-St.A:348€   G-St.B-FLY:396€ 
Weekend C:362€   D:390€   E:419€   F-St.A:410€   G-St.B-FLY:463€ 
 
ESCAPADE « DE REVE » 4 jours: 
inclus: 3 nuitées avec buffet petit-déjeuner, 3 dîners MENU CULINAIRE 4 services, 1 coupe 
Crémant de bienvenue avec 1 massage ZEN 25 min, 1 cession lunettes Eye Beauty, 1 
enveloppement, 1 gommage aquatique ou pédicure ou manicure, BAIGNOIRE HIGH HEEL. 
Midweek C:447€   D:484€   E:519€   F-St.A:509€   G-St.B-FLY:576€ 
Weekend C:527€   D:570€   E:611€   F-St.A:599€   G-St.B-FLY:678€ 
 

                      MOTO/CABRIO/OLDTIMER 
 
FORFAIT MOTO – CABRIO  – CLASSIC/CAR  3 jours: 
2 nuitées avec buffet petit déjeuner, 1 apéritif de bienvenu « LET’S CABRIOLO», 1 menu 3  
services, un menu culinaire 5 services, 1 litre de bière avec 1 verre “KLENSCH” et 1 café  
ou thé « VUM SÉI » avec 1 “MUG” et 1 T-SHIRT ou BUFF de la maison en cadeau. 
Abc Road book détaillé, 3 jours accès libre au unique ROCK SPA  
Midweek B:192€  C:207€   D:231€   E:255€   F-St.A:247€   G-St.B-FLY:292€ 
Weekend B:227€  C:243€   D:272€   E:300€   F-St.A:291€   G-St.B-FLY:344€ 
 

BACK TO 1944  3 jours:  
Tour en JEEP MINERVA d’une demie -journée (4 personnes) ou Ambulance RENAULT 
COLETTE (8 personnes), à travers la vallée de la Sûre par le château de Bourscheid vers 
Diekirch au Musée de l’Armée et des Voitures Anciennes. Ou à travers la vallée                           
de la Clerf vers le Musée de tous les châteaux du Luxembourg en miniature, Musée  
Family of Man, Musée de Guerre.  
2 nuitées avec buffet petit déjeuner, 1 apéritif de bienvenue « ABSINTH », 1 menu 3 services,  
1 menu culinaire 5 services, 1 litre de bière avec 1 verre “KLENSCH” et 1 café ou thé 
« VUM SÉI » avec un “MUG” et 1 T-SHIRT ou BUFF de la maison en cadeau. 
 Abc Road book détaillé, 3 jours accès libre au unique ROCK SPA & WELLNESS 
Midweek B:358€  C:371€   D:396€   E:419€   F-St.A:413€   G-St.B-FLY:457€ 
Weekend B:421€  C:437€   D:466€   E:494€   F-St.A:485€   G-St.B-FLY:538€ 
 

MARATHON DECOUVERTE Luxembourg : min. 10 Drivers: 
Vous nous suivez avec votre voiture/bolide/moto/scooter à travers la vallée de la Clerf                
vers Clervaux jusqu’au musée de tous les châteaux du Luxembourg en miniature,                 
Musée Family of Man, Musée de Guerre, Coffee Stop.  Puis à travers la vallée de l’Our           
nous allons à Vianden avec le plus beau fort du Luxembourg, le Musée de voitures            
miniatures, poupées, livres etc. Lunch time. L’après-midi, nous partons pour Diekirch                  
avec son Musée de l’armée des Ardennes et de Voitures. Et nous poursuivons à travers la              
vallée de la Sûre avec le château de Bourscheid et pour ensuite terminer à Esch-sur-Sûre. 
2 nuitées avec buffet petit déjeuner, 1 apéritif de bienvenu « GOOD OLD TIME », 1 menu 3  
services, 1 menu culinaire 5 services, 1 litre de bière avec 1 verre “KLENSCH” et 1 café  
ou thé  « VUM SÉI » avec 1 “MUG” et 1 T-SHIRT ou BUFF de la maison en cadeau. 
Abc Road book détaillé, entrées dans les musées, 3 jours accès libre au unique ROCK SPA  
Midweek B:218€  C:231€   D:255€   E:280€   F-St.A:272€   G-St.B-FLY:317€ 
Weekend B:256€  C:272€   D:300€   E:329€   F-St.A:320€   G-St.B-FLY:373€ 

 


