Hôtel Ouvert tous les jours de 6h à 23h en semaine
De 7h à 23h le weekend et jours fériés

Le restaurant

Restaurant fermé le samedi midi et dimanche soir
Service de 12h à 14h et de 19h30 à 22h

Le chef « Denis Tabouillot » réveillera vos papilles avec une
cuisine traditionnelles et raffinées, ainsi vous voyagerez à
travers notre région...Vous apprécierez aussi la terrasse,
qui vous donnera envie de lézarder les jours d’été.

L’hôtel ***
L’hôtel Les Pages, situé à deux pas du
château Stanislas et au cœur de la ville,
est un pied à terre idéal pour un séjour
d’affaire ou en famille.
Nos chambres, à la fois modernes et
originales , vous séduiront aussi par leur
confort et vous inviteront au repos.
Les chambres Pavillons, les chambres
Blanches et les chambres Pages vous
raviront toutes à leur façon.

Le salon bar
Prenez le temps de vous désaltérer après
une journée de travail…

Séminaire
Possibilité de réserver une salle pour vos réunions d’affaire
ou privé. Pour plus de renseignement, veuillez consulter
notre brochure séminaire.

Notre parking privé et gratuit
facilitera votre stationnement.
Hôtel Les Pages - Restaurant Le Petit Comptoir 5 quai des Petits Bosquets - 54300 LUNEVILLE
Tél.: 00 33 (0) 3.83.74.11.42 Fax: 00 33 (0) 3.83.73.46.63
www.hotel-les-pages.com- email: contact@lespageshotel.fr
Règlement par espèce, Chèque, Cartes bancaires,
American Express, Chèque vacances
Conditions de vente: Les réservations individuelles
peuvent être annulées sans frais jusque 24h avant l’arrivée.
Passé ce délai, la totalité du séjour sera facturée. Pour les
groupes, des conditions particulières sont appliquées,
merci de nous consulter.

Séjour échappées Belles :
170€/pers
Séjour Bien-être :
150 € pour deux personnes

Rien de tel qu’une escapade relaxante pour
decrocher du quotidien. Plutot balnéo pour les
femmes, sport pour les hommes, nous reunissons les
deux dans un séjour tout compris. Bien sur, libre a
chacun de choisir son activite...

Au programme, visite de la ville et découverte
culinaire : de quoi vous laisser quelques bons
souvenirs de notre region !
Et pour que vous ayez tout le temps necessaire,
nous vous offrons la troisième nuit !

Deux nuits en chambres Blanche
et une nuit supplémentaire offerte
Deux petits déjeuners par personne
Un dîner lorrain pour deux personnes
Un dîner accords mets et vins pour deux personnes
Une visite guidée de la Maison de la Mirabelle
avec un cocktail offert

Séjour gourmand : 169 €
Laissez-vous seduire par une cuisine
traditionnelle et raffinée.
Decouvrez les saveurs de notre region et
faites-vous plaisir le temps d’une soiree.

Une nuit en chambre Blanche
Menu de Comptoir pour deux personnes accompagné de
deux verres de vin/personne
Un petit déjeuner pour deux personnes

Séjour romantique : 179 €

Une nuit en chambre Pages
Les petits déjeuners pour deux personnes
Un dîner du terroir pour deux personnes
Deux entrées au centre aqualun
(accès piscine, fitness, balnéo…)

La détente sera le maître mot !
Un bien fou pour votre corps
et votre esprit...

10 % de remise sur ces sejours
sur presentation de
cette brochure (valable pour 2018)

Une nuit en chambre supérieure Chambre Pavillon
Petit déjeuner pour deux personnes
Menu du terroir 3 plats
Des pétales de roses sur votre lit pour
un séjour en amoureux
1/2 bouteille de champagne

