Le cadre

idéal

Parc Hôtel

pour votre

Bien-être
Les deux hôtels du Domaine Thermal de Mondorf, situés
dans un cadre de verdure, vous accueillent tout au long
de l'année dans une ambiance chaleureuse et feutrée.
Spacieuses et baignées de lumière, les 134 chambres et
suites proposent un confort des plus agréables et vous
offrent, pour la plupart d'entre elles, une vue imprenable
sur le parc.
Envie de fine gastronomie, d'un menu léger ou d'une
simple collation ? Le Domaine Thermal de Mondorf vous
invite à sa table !
Dans son décor contemporain et intime, le restaurant De
Jangeli propose aux gastronomes de délicats Accords
Mets & Vins sur recommandation de notre Maître
Sommelier. Au restaurant Les Sources, d'excellents
menus diététiques permettent de suivre votre
programme-minceur sans pour autant devoir renoncer
aux plaisirs de la table ! Le Bistro Maus Kätti offre des encas et menus du jour pour se restaurer à tout moment de
la journée !
Au cœur d'un parc de 40 hectares, le Mondorf Parc
Hôtel vous accueille dans un environnement
incomparable de détente.

L’endroit rêvé pour
un séjour ressourçant.

Bien plus
que vous

ne l’imaginez ...

Le Club

univers

L’

de la

Vitalité
Sport ou détente, sport et détente ? A chacun sa formule
sous une même enseigne : Mondorf Le Club !
Sur près de 1.800 m2, découvrez l’univers du Pavillon
Fitness. Au sein d’une infrastructure impressionnante
entièrement consacrés à la remise en forme, nos
moniteurs spécialisés vous coacheront pendant vos
séances de musculation ou lors d’un des nombreux
cours collectifs.
Le large choix de loisirs balnéaires proposé au Pavillon
Saunas est une véritable ode à la détente : piscine
extérieure chauffée, 8 saunas, 2 hammams, solariums,
whirpools, bar à jus, espaces de repos … sont tous
synonymes de bien-être.

Le

cocon
de la

Relaxation
S'offrir le temps de prendre le temps… N'avez-vous
jamais rêvé d'arrêter les aiguilles du Temps pour vous
ressourcer et prendre enfin soin de vous ?
Dans l’atmposphère reposante et les décors
dépaysants du Pavillon Wellness, chaque soin a cette
magie de vous offrir des moments de bien-être et de
détente… Evadez-vous le temps d'un séjour ou lors
d'une brève escale et profitez des meilleurs soins
connus à travers le monde.

Un passage à la Piscine Thermale intérieure et extérieure
à 36°C avec parcours de jets de massages vous
ressourcera : vous retrouverez ainsi tonus et vitalité.

Aux côtés des soins classiques tels que massages,
bains, enveloppements… vous retrouverez les fastes de
l'Orient grâce aux bienfaits du Rasul, vos petits soucis
s'envoleront grâce aux lumières du Sabbia Med,
l'incomparable soin des Alpes Kraxenofen vous
détendra et vous serez surpris par les senteurs
enivrantes du Pantai Luar ou du massage Ayurveda.

L’offre de Mondorf Le Club est plus qu’un atout,
c’est un must à vivre !

Un cheminement vers l'équilibre entre le corps
et l'esprit…

Tout pour prendre
soin de votre corps.

Trouvez refuge
dans la douceur.

Wellness

