Tarifs
Prix valables toute l’année
Fermeture de l’hôtel :
du 1er décembre au 15 janvier inclus
Chambre double + petit déjeuner pour 1 personne
À partir de 69 €
Chambre double/twin + petit déjeuner pour
2 personnes
À partir de 98 €
Chambre triple + petit déjeuner pour 3 personnes
À partir de 129 €
Menu demi pension 3 services par personne
De 25 € à 30 €

1, rue de l’Église
L-9650 Esch-sur-Sûre
Tél. : +352 89 90 33
conrad@lepostillon.lu

www.lepostillon.lu

Retrouvez-nous sur

Légende & Confort
au cœur des 3 frontières

Randonneurs & bikers
La famille Conrad sera ravie de vous accueillir pour
un séjour relaxant et des plaisirs culinaires.
Les 20 chambres du Postillon sont spacieuses et
pourvues de tout confort moderne avec un ascenseur
au service des clients.
Vous pouvez profiter de notre restaurant,
du bar ou de la terrasse en été.
Esch-sur-Sûre est un petit village au cœur de la vallée
Obere Sauer, à 25 km de Bastogne (Belgique).
C’est un endroit paisible au cœur de la région naturelle
de la Haute-Sûre, avec 90 chemins de promenade
balisés et un grand nombre de points de vue idylliques.
En amont du village se trouvent le barrage et le lac,
fréquentés par les enthousiastes des sports aquatiques.
Le lac est entouré de magnifiques plages.
Selon les connaisseurs c’est le plus beau village du G.D.
du Luxembourg, situé le long de la rivière la Sûre. Ce
n’est pas pour rien que cette région est appréciée par
les motards.
Nico, le chef, vous informera de toutes les possibilités
pour découvrir la région à moto. Un garage pour
15 motos est prévu. Il y a aussi un parking public gratuit
devant l’hôtel.

Nos chambres

Restaurant

Nous vous proposons un éventail de chambres et de
formules parfaitement adaptées à votre recherche de
bien-être.

Situé à l’étage de l’hôtel, accessible via l’ascenceur,
notre restaurant vous propose une carte étoffée et
des menus adaptés à votre séjour.

Chambre double pour 1 personne :
Superbe chambre située à l’avant ou à l’arrière de
l’hôtel, équipée d’un grand lit, télévision, téléphone,
douche, toilettes et salle de bains.

En été, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi
manger en terrasse.

Chambre double/twin :
Superbe chambre située à l’avant ou à l’arrière de
l’hôtel, équipée d’un grand lit (ou 2 lits), télévision,
téléphone, douche, toilettes et salle de bains.
Chambre triple :
Superbe chambre située à l’avant ou à l’arrière de
l’hôtel, équipée de 3 lits simples, télévision, téléphone,
douche, toilettes et salle de bains.
Nous mettons gratuitement un lit pour bébé à la
disposition de nos clients (sur réservation).
Les chambres peuvent être réservées sur demande avec
un menu « étape » (3 services).
Nous acceptons un seul animal dans la chambre pour
un supplément de 12 € (les animaux sont refusés au
restaurant et au petit-déjeuner). En été sur notre terrasse
les chiens sont admis.

Si vous logez à l’hôtel vous pouvez aussi opter pour
le menu « étape » 3 services (valable seulement pour
les clients de l’hôtel).
Le menu « étape » est servi le soir au restaurant,
celui-ci se compose d’une entrée froide ou chande,
un plat et un dessert.
En balade pour la journée, pour vos fêtes de famille ou
d’entreprise.
Heures d’ouverture du restaurant :
en hiver : de 12:00 à 14:00 et de 18:30 à 21:00
Après le 11 novembre, le restaurant est fermé à midi
Ouvert les weekends sur réservation

en été : de 12:00 à 15:00 et de 18:00 à 21:30
Wifi disponible gratuitement au bar et à la réception.

