Private
Office Rental

Location de bureau privatif / Private office rental
THIS OFFER INCLUDES
• Private space between 30m² and 60m²
(Traditional room, Privilege room or Traditional 		
Suite)
• Parking
(08:00am until 06:00pm)

L’OFFRE COMPREND
• Espace privatif entre 30 m2 et 60 m2
(Chambre Traditionnelle, Chambre Privilège ou 		
Suite Traditionnelle)
• Parking souterrain (8h00-18h00)
• Imprimante / photocopieuse / scanner à disposition

• Printer/Copier/Scanner provided

• WiFi

• WiFi

• TV

• TV

• Climatisation

• Air conditioning

• 2 bouteilles d’eau

• 2 bottles of water

• Corbeille de fruits

• Fruit basket
• Tea/Coffee set in Traditional rooms

•		Service à thé / café dans les chambres
Traditionnelles

•		Coffee machine in Privilege rooms and
Traditional Suites

• Machine à café à disposition dans les chambres
Privilège et les Suites Traditionnelles

•		First coffee delivered to the room is
complimentary
• Balcony with view on the park in Privilege 		
rooms

• Le premier café servi en chambre offert
• Balcon avec vue sur le parc dans les chambres
Privilèges

• Room service 24h/24

SERVICES OPTIONNELS
• Pause café: 11 €
(1 boisson chaude, 1 jus 25cl, assortiment de 3 mini
viennoiseries)
• Prolongez votre journée de travail par une nuitée
dans votre chambre
tarif préférentiel à partir de 100€
(Parking: 22 € / nuit)
•		Location d’un salon pour l’organisation de vos
réunions à partir de 330 € / la demi-journée
• Petit-déjeuner, lunch ou dîner dans notre restaurant
• Room service 24h/24

from 90,00€ pp per day

à partir de 90,00 € pp par jour

OPTIONS
• Coffee break: 11€
(1 hot beverage, 1 juice of 25cl, an assortment of 3
mini bakeries)
• Extend your stay with a night in your room
special rates from 100€
(Underground parking: 22€/night)
• Rental of a banquet room for meetings
from 330€ / half day
• Breakfast, lunch or dinner in our restaurant

access from 08:00am until 06:00pm
Our reservation department will be pleased to answer
your requests.

accès de 8h00 à 18h00

Notre service réservations se fera un plaisir de prendre
soin de votre demande.

Service reservation I +352 24 16 16 716 I reservation-lux@leroyal.com

