
Nom et Prénom 

Association / société

Adresse

C. Postal & Localité

Téléphone mobile

E-mail 

Date d'arrivée Date de départ

Adultes Mobilité réduite 

Enfants Autres

Salle de formation Salle de conférence

(max. 30 P, 3 salles disp.) (max. 120 P, 1 salle disp.)

Pause café matin Set-up Boisson matin 

café, thé, jus, eau et croissant / dessert après-midi café, thé, eau et jus après-midi

Chambre individuelle Chambre quadruple

Chambre double Service lit 

Merci de vouloir nous indiquer vos alergies :

3 plats

entrée, plat principal et dessert

seulement le plat principal

entrée et plat principale ou plat 

principal et dessert

Americain 

 ajout à la base du pdj continental - kellogs, salade de 

fruits et yaourt

entrée, plat principal et dessert

3 plats

1 plat

 seulement le plat principal

entrée et plat principale ou plat principal et 

dessert

Dîner

1 plat

2 plats2 plats

DEMANDE DE RÉSERVATION

____/____/202_

_____h______

1. Données personnelles

2. Personne(s) participante(s) + Durée du séjour

Centre Ecologique Parc Housen
Tél : 92 95 98 700

centre.ecologique@sispolo.lu
https://ce.sispolo.lu 

____/____/202_

On possède en totalité 20 chambres, divisées en chambres individuelles (2), doubles (9) et quadruples (9). Même si les chambres ne sont pas 

entièrement occupées, les chambres vous sont facturés en totalité. Le "service lit" concerne la préparation de la chambre, dont la mise en place 

de draps de lit. 

4. Hébergement 

_____h______

3. Location de salles

ajout à la base du pdj fitness - œufs, lard, saucisses, 

pancakes, pommes de terre et haricots

oui / non

/9

/9

/2

5. Restauration

DéjeunerPetit Déjeuner

 inclus lors d'une nuité réservée

Continental

Fitness

mailto:centre.ecologique@sispolo.lu
https://ce.sispolo.lu/


Salle polyvalente - sans autres prestations 250,00 €

Salle multimedia - sans autres prestations 75,00 €

Salle polyvalente / multimedia  ( restaurant -  min 10 repas) 55,00 €

Salle polyvalente / multimédia (hébergement -  min 10 nuitée) 50,00 €

Chambre simple par nuit (groupe > 15 personnes) 25,00 €

Chambre simple par nuit 35,00 €

Chambre double par nuit (groupe > 15 personnes) 50,00 €

Chambre double par nuit 60,00 €

Chambre quadruple par nuit 100,00 €

(petit déjeuner "continental" inclus) 

Service lit = mis en place des couvertures sur chaque lit 2,50 €

Suppl. petit-déjeuner "fitness" 3,20 €

Suppl. petit-déjeuner "americain" 5,30 €

Repas formule 3 (entrée + plat + dessert) 12,10 €

10,50 €

Repas formule 1 ( 1 Plat) 8,40 €

Repas formule 2 (entrée + plat ou plat + 

dessert) 

4. Hébergement 

Salle polyvalente 388 m2 / Salle multimedia 64m2

LISTE DES PRIX

3. Location de salles de formation / ou d'événements 

5. Restauration 


