A Mondorf-les-Bains,
on prend soin de vous!

Des activités de détente et
de loisirs toute l’année

A chacun son plaisir!

Mondorf-les-Bains
info@visitmondorf.lu • www.visitmondorf.lu

Gemeng Munneref

EASY-GOLF

BATEAUX

Parc Thermal

Parc Thermal

Ouvert de Pâques au 15 octobre
du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermé en cas de mauvais temps

Ouvert de Pâques au 15 octobre
du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermé en cas de mauvais temps

Enfant : 3€
Adulte : 4€
Groupe (à partir de 10 pers.) : -10%
LuxembourgCard : gratuit

2 personnes : 6€
3 personnes : 7€
4 personnes : 8€
Groupe (à partir de 10 pers.) : -10%
LuxembourgCard : gratuit

Réservation possible pour des sorties
d’entreprises, anniversaires ...

Réservation possible pour des sorties
d’entreprises, anniversaires ...

FLIGERMUSEE

CINEMA WAASSERHAUS

Parc Thermal

Parc Thermal

Ouvert du mercredi au dimanche
de 14h à 18h - Entrée gratuite
Visite guidée possible sur demande :
info@visitmondorf.lu - Tél.: 23 66 75 75

Informations, programme et réservations tickets :
www.carambu.lu ou directement au
cinéma
Tél.: 57 57 58

LOCATION VELO
E-Bike :
4h : 11€, 8h : 15€
Vélo adulte : 4h : 6€,
8h : 10€
Vélo enfant : 4h : 3€,
8h : 7€
Infos : Syndicat d’Initiative
info@visitmondorf.lu - Tél.: 23 66 75 75

Tarifs :
Adulte:
Senior :
Etudiant :
Famille 4 pers.:
Enfant :

GASTRONOMIE & SHOPPING

DEUX ACTEURS INCONTOURNABLES

• De nombreux commerces et
boutiques
• 13 hôtels pour tous les budgets
• 30 restaurants
(tous genres confondus)
VERITABLE HAVRE DE PAIX AVEC
• 109 hectares de verdure à travers
bois, parcs et jardins
• 12 aires de jeux
• 8 circuits pédestres et cyclistes

8,50€
7,50€
7€
6€/personne
5,70€

CASINO 2OOO :
Infos : www.casino2000.lu
MONDORF Domaine Thermal
Infos : www.mondorf.lu
____
MONDORF-LES-BAINS et ses alentours :
• www.chateau-malbrouck.com
• www.chateau-sierck.com
• www.nature.lu/www.ricciacus.lu
• www.visitperl.com
• www.wolfspark-wernerfreund.de
• www.baumwipfelpfade.de/saarschleife
• www.visitremich.lu/www.si-remich.lu
• www.merzig.de/www.villa-borg.de

