
 

 

Tarifs de location des hébergements 2015  
 
 
 

Type de logements disponibles  
 

Studio :  
20 m2, lit 90/190cm, bureau, TV, kitchenette et salle de douche 
 

Duplex :  
30 m2, lit 150/200cm, TV, table, kitchenette et salle de douche + Lit d’appoint pour une personne  
 

Atelier :  
45 m2, lit 140/200cm, TV, table, bureau, cuisine équipée et salle de douche  + Canapé lit 150cm  
 
 

Tarifs  
 *Pour toute réservation à partir du 1er janvier 2015 
 

Au prix de location s’ajoute un forfait nettoyage (linge de nuit et de toilette compris) par semaine pour une personne.  
Pour toute période inférieure ou égale à une semaine, un nettoyage sera facturé. 
Un supplément de nettoyage par personne s’applique en cas d’occupation du logement par plus d’une personne. 

 

 
*inclus TVA 3%  

 
Petit-déjeuner en supplément, entre 8h et 10h à la Brasserie de Neumünster,  
Réservation recommandée : formule de base 7€ TTC / formule complète 12€ TTC 
 
Badge d’accès non restitué : 20 euros  
 

Conditions de Réservation : 
 

- Confirmation : La réservation doit être validée par mail et/ou signature d’un devis et des conditions générales. 
- Paiement : sur facture au départ du locataire (par virement ou sur place en cash uniquement) 
- Annulation: Les annulations partielles ou totales donnent lieu à la facturation des indemnités suivantes: 
* de 30 à 15 jours   indemnité 25 % 
* de 14 à 3 jours   indemnité 50 % 
* Moins de 3 jours indemnité 100 % 
Les délais sont décomptés à partir de la date d'arrivée. Pour tout départ anticipé l’entièreté de la période sera due.  
 

Informations et réservations :  
florence.dombret@neimenster.lu / logements@neimenster.lu / (+352) 26.20.52.1 

  

Prix/nuit 
Euro – TTC* 

 

Prix/semaine 
Euro – TTC* 

 

Prix/2 semaines 
Euro – TTC* 

 

Prix/3 semaines 
Euro – TTC* 

 

 

Prix/mois 
Euro – TTC* 

Studio 35 175 315 420 490 

Nettoyage studio 30 30 60 90 120 

Duplex 45 225 405 540 630 

Nettoyage duplex 40 40 80 120 160 

Atelier 55 275 495 660 770 

Nettoyage atelier 40 40 80 120 160 

Supplément 
nettoyage / pers. 

10 10 20 30 40 
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