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Soirée du Nouvel an DISCO PARTY 

Samedi 31 décembre 2022 
 

- Formulaire de réservation -  
 
 
DONNÉES PERSONNELLES 
 
Nom : Merci de renseigner les mêmes coordonnées que la personne effectuant le paiement 

……………………………….………………….………………….………………….………………… 

 

Prénom : ………………….………………….………………….………………….………………….………… 

 

Numéro de portable : ………………….………………….………………….………………….………………….…… 

  

Adresse email : ………………….………………….………………….………………….………………….………………. 

  

Nombre de participants : ………………...………………...………………...............………………...………………...…… 

 
 
Régimes alimentaires spécifiques :  
………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….
………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….
………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….
………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….
………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….
………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….
………………….………………….…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Clerhotels Sarl  14, Grand-Rue L-9710 CLERVAUX - 00352 92 93 91 
info@excellence-hotels.com - www.excellence-hotels.com 

 

 
 
 
Je choisis mon offre :  
 

OFFRE ABBA - 149€ par personne 
- Dîner au restaurant Chloé avec accord mets et vins pendant le repas 
- Hors soft et boissons chaudes 
- Et accès à la soirée dansante  
 
 OFFRE JACKSON 5 - 120€ par personne 
- Dîner au restaurant Chloé hors boissons 
- Et accès à la soirée dansante  
 
OFFRE BONEY M - 29€ 
- Accès à la soirée dansante  
 
OFFRE VILLAGE PEOPLE KOENER  
- Dîner au restaurant Chloé avec accord mets et vins pendant le repas 
- Hors soft et boissons chaudes 
- Et accès à la soirée dansante  
- Nuitée pour 2 au Koener Hotel & Spa ****, petits déjeuner inclus 
- Accès au spa Cinq Mondes 
- Un cadeau en chambre 

Tarif par personne en chambre double : 254€ par personne 
Tarif en chambre individuelle : 339€  

 
OFFRE BEE GEES  
- Dîner au restaurant Chloé avec accord mets et vins pendant le repas 
- Hors soft et boissons chaudes 
- Accès à la soirée dansante  
- Nuitée pour 2 au Clervaux Design Hotel & Spa****, petits déjeuner inclus 
- Accès au spa Cinq Mondes 
- Un cadeau en chambre 

Tarif par personne en chambre double : 354€ par personne 
Tarif en chambre individuelle : 539€ 

 
 

BRUNCH DE NOUVEL AN – 45€ par personne 
- Brunch hors boissons  
- de 11h00 à 14h00 

 

 

 

 



 

Clerhotels Sarl  14, Grand-Rue L-9710 CLERVAUX - 00352 92 93 91 
info@excellence-hotels.com - www.excellence-hotels.com 

 

 
 

 
Dans le cas d’une offre avec hébergement,  
merci de remplir les éléments suivants :   
 
Nombre de chambres : ………………….………………….………………….………………….………………….   
Date d’arrivée :………………….………………… Date de départ :……………….………… 
 
Informations complémentaires que je souhaite fournir : 
………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….
……………….………………….………………….………………….………………….……………….………………….………………….……
…………….………………….……………….………………….………………….………………….………………….……………….…………
……….………………….………………….………………….……………….………………….………………….………………….……………
…….……………….………………….………………….………………….………………….……………….………………….………………….
………………….………………….……………….………………….………………….………………….………………….……  
 
 
FORMULAIRE DE CONFIRMATION 
 
En raison de la forte demande, nous vous demandons de bien vouloir remplir ce document avec vos 
informations personnelles.  
 
Dans le cadre d’une réservation SANS HEBERGEMENT 
>> OFFRE ABBA – JACKSON FIVE OU BONEY M 
Afin de garantir votre réservation, nous vous demandons de prépayer la totalité de la réservation 
(non remboursable). 
 
Dans le cadre d’une réservation AVEC HEBERGEMENT 
>> OFFRE VILLAGE PEOPLE OU BEE GEES 
Afin de garantir votre séjour, nous vous demandons de verser un acompte de 50% de votre forfait 
(non remboursable). Le paiement de la totalité de votre séjour sera à régler à votre arrivée à l‘hôtel.  
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LES MOYENS DE PAIEMENT 
 

Par virement bancaire  
SOCIETE : Clerhotels Sarl 
IBAN : LU60 0021 2481 5783 0400 
BIC : BILLLULL 
Merci de préciser : Nom + Prénom + NEWYEAR2023 
Merci de renseigner les mêmes coordonnées que la personne effectuant la réservation. 

 
Par carte bancaire 

Vous pouvez également venir régler directement à la réception du Koener Hôtel & Spa. 
 
 
Par ailleurs,  pour garantir un niveau de service à la hauteur de l'expérience, le nombre de 
réservations est limité. Pour donner une chance égale de participer à ce moment avec nous, notre 
processus de réservation sera basé sur le principe du "premier payé, premier réservé". Plus tôt nous 
recevrons votre paiement, plus grandes seront vos chances de profiter de notre fête. 
 
Une signature attestant de votre compréhension des informations ci-dessus est obligatoire pour 
valider ce document. Veuillez retourner ce formulaire par courriel à sales@excellence-hotels.com OU 
en main propre à la réception de l’hôtel. 
 
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.  
Toute l'équipe sera heureuse de vous accueillir en ce jour pour fêter ensemble cette nouvelle année 
2022 à Clervaux. 
Avec nos plus cordiales salutations,     
 
 
Nom, Prénom :  
 
Date :  
 
Signature : 
 
 
 
 


