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L E G R A N D HÔ T E L À C Ô T É D U P LU S B E AU PA R C

BIENVENUE
Entrez mesdames et messieurs. Votre regard se
lève jusqu’au quatrième étage, où chambres et
suites sophistiquées portent des noms comme
Valérie, Cécile ou Napoléon. Votre regard se baisse
à nouveau et se promène à travers l’élégant lobby du
VICTOR'S RESIDENZ-HOTEL SAARBRÜCKEN.
Vous vous trouvez à l’endroit le plus français en
Sarre, juste à côté du Jardin Franco-Allemand,
où l’hospitalité sarroise se marie avec l’art de vivre
français. Et voilà : c’est ce que nous appelons le
sarrevoir-vivre !
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E L E G A N C E & E SP R I T
Un rouge vif, un bleu tendre, un gris gracieux :
chaque chambre et chaque suite vous accueille dans
un intérieur individuel. Jouissez du grand confort et
de l’élégance classique dans des espaces conçus avec
beaucoup d’amour pour le détail – quelques-unes de
nos chambres et suites profitent d’une belle vue sur
le pittoresque Jardin Franco-Allemand.
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Découvrez également nos prestations incluses :
communiquez depuis votre téléphone de chambre,
transformez votre TV en cinéma avec une sélection
de programmes Sky® et restez connecté grâce au
wifi à disposition dans tout l’hôtel – gratuitement.
Pour un extra de détente, rendez vous dans notre
petite zone bien-être avec deux saunas, un hammam, une douche d’aventure et une salle d’exercice.
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Prenez place dans notre brasserie parisienne et
savourez les spécialités françaises et les grands
classiques de la cuisine allemande faits maison.
Si le temps le permet, venez sur notre terrasse
ensoleillée – la plus belle des alentours – avec vue
magnifique sur les fontaines musicales du Jardin
Franco-Allemand.

BON APPÉTIT
Mmm, cette ambiance : un rêve parisien devenu
réalité. Boiseries richement ornées et assises couleur bordeaux – comme à la « Belle Époque ». C’est
pour ça que notre devise s’appelle : La vie est belle
CHEZ VICTOR'S.
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Préférez-vous une ambiance un peu plus rustique ?
Entrez dans notre cosy RUSTIKALE STUBE. Après
un bon repas ou à la fin d’une belle soirée, décontractez-vous en trinquant à votre santé au VICTOR’S
BAR ou dans notre agréable SALON ROUGE.
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R É U N IO N S & F Ê T E S
Si vous séjournez chez nous durant un voyage
d’affaires, réjouissez-vous – car ici, vous n’aurez pas
l’impression de travailler. Notre hôtel respire une
ambiance de bien-être qui invite à se décontracter.
De plus, notre équipe d’experts offre un service
exceptionnel répondant à tous vos souhaits. Grâce à
l’équipement parfait de nos salles de réception, plus
besoin de vous occuper de quoi que ce soit. Détendezvous et concentrez toute votre attention sur votre
projet – que ce soit une présentation, une conférence
ou un congrès : VICTOR'S transforme tout en succès.
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Nos salles de réception et notre restaurant sont
super flexibles et peuvent être utilisés à des fins
diverses – projet d’affaire ou fête privée, comme
mariage ou anniversaire, réunion en petit comité ou
événement à grande échelle. Et si vous le souhaitez,
non seulement nous mettons à votre disposition
les locaux, mais nous nous chargeons également de
l’organisation complète de votre événement. Inoubliable – c’est promis !
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S A A RVO I R- V I V R E
Découvrez le charme infini de la capitale sarroise, et
commencez par notre hôtel ! C’est directement devant notre porte que se trouve le magnifique Jardin
Franco-Allemand, la meilleure adresse pour tous
ceux qui cherchent un peu de repos à Sarrebruck.
Flânez le long d’une mer de fleurs et tendez l’oreille
aux symphonies de la fascinante fontaine musicale.

Si vous séjournez chez nous en
tant que vacancier pour un minimum
de deux nuits, nous vous offrons un extra
gratuit en plus de nos services déjà inclus :
la Saarland Card vous permet l’accès gratuit à
plus de 90 attractions touristiques et culturelles
et le déplacement gratuit en bus et en train
dans toute la région sarroise. Pour plus
d’informations, visitez le site:
www.card.saarland

Ou préférez-vous faire du shopping ? Dans ce cas, la
Bahnhofstraße est la bonne adresse : la rue qui mène
de la gare au charmant Sankt Johanner Markt, place
centrale de Sarrebruck, est parmi les artères commerçantes les meilleures fréquentées d’Allemagne.
On y trouve des petites boutiques et de grands magasins, bref tout ce qu’un cœur de shopaholic désire.

16
17

N O S SE RV IC E S I N C LU S
Wifi gratuit
Dans tout l’hôtel, un wifi rapide de base est à votre libre disposition. Vous avez
besoin d’un wifi encore plus puissant pendant vos conférences ? Notre service
banquets vous informe avec plaisir.
PhoneFlat gratuit
Chez nous, vous restez connecté à chaque instant - vos communications vers
les lignes fixes et les mobiles dans le monde entier sont gratuites depuis votre
téléphone de chambre.
Sky® TV gratuit
Envie d’un excellent divertissement ? Transformez votre TV en cinéma avec
une grande sélection gratuite de programmes Sky®.
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Le plus beau parc vous souhaite la bienvenue.

