
Formulaire d’inscription EcoLabel Luxembourg 

Pour l’enregistrement de votre établissement, nous 

aurions besoin des informations suivantes 

Nom de l’établissement 

___________________________________________ 

Rue et N° 

___________________________________________ 

Code postal, localité  

___________________________________________ 

Personne de contact EcoLabel 

___________________________________________ 

Téléphone  

___________________________________________ 

Courriel  

___________________________________________ 

Site Web 

___________________________________________ 

Période de fermeture de l’établissement 

___________________________________________ 

Classification (nombre d’étoiles) 

___________________________________________ 

1. Catégorie d‘établissement (max. 2 mentions)

Hôtel

Appartement de vacances

Ferme

Maison de vacances

Auberge de Jeunesse

Camping

Hébergement de groupe

Autre_________________________________ 

2. Chambres/dortoirs/emplacements

Nombre total de chambres/lits/emplacements

 dont: 

Chambres simples

Chambres doubles

Chambres à deux lits

Suites

Chambres à plusieurs lits

Appartements

Logements de vacances

Maison de vacances

Bungalows/chalets/cabane de randonnée 

Emplacement pour tente

Emplacement fixe (camping)

Emplacement camping-cars

Autre 

 _________________________________ 

oeko_isabelle
Highlight

Oeko_Pablo
Texte surligné 



3. Services et équipements de l’établissement

Service de conciergerie

Réception ouverte 24h/24

Bagagerie

Blanchisserie

Service de repassage

Machine à laver à disposition

Sèche-linge à disposition

Spa et centre de bien-être

Bain turc/ à vapeur

Sauna

Solarium

Salle de fitness/sport

Piscine intérieure

Location de vélo

Salle de détente

Wi-Fi (gratuit  /payant        )

Salles de conférences/ banquets

Autre  _________________________________ 

4. Restauration

Restaurant (à la carte)

Restaurant (buffet)

Petit-déjeuner

Kitchenette/cuisine à disposition

Bar

Snack-bar

Magasin alimentaire/supérette

Espace barbecue

Service de pain frais/livraison

Cuisine adaptée aux régimes spécifiques (sur

demande)

Cuisine végétarienne

5. Services et équipements en chambre

Wi-Fi en chambre (gratuit        )

Téléphone

Radio

Télévision

Minibar

Balcon

Terrasse

Chambres non-fumeurs

Accessible aux personnes handicapées

Climatisation

Lits d’appoint /prix :

6. Equipement sanitaire

Chambre avec salle de bains privative

Chambre avec douche et WC sur l‘étage

7. Tarif par nuit

Chambre simple  de     € à  € 

Petit-déjeuner compris oui / non 

Chambre double de    € à  € 

 Petit-déjeuner compris oui  / non 

Suite de             € à  € 

Petit-déjeuner compris oui  / non 

 € 

Logement de vacances/maison de vacances 

chalet/ cabane de randonnée 

De                           à          

Petit-déjeuner compris oui         / non   



Camping   

Tarif nuitée par personne: 

Tarif emplacement tente:  

Tarif emplacement camping-car : 

Tente supplémentaire :  

Electricité:  

Douche:  

Tarif emplacement y compris 2 personnes:  

 Tarif réduit en basse saison : oui                 / non  

8. Mon établissement se trouve dans la région

touristique suivante :

Ardennes luxembourgeoises

Mullerthal-Petite Suisse luxembourgeoise

Luxembourg, la capitale et ses environs

La Moselle

Sud (RedRock Region /Les Terres Rouges)

L’Ouest

9. Accès en transports en commun

Gare la plus proche

 _______________________________________ 

à une distance de                   km 

Ligne de bus N°: 

Arrêt de bus (nom) 

 ______________________________________

Service de navette /transfert aéroport  

(gratuit         / en supplément        ) 

10. Extérieur

Jardin

Terrasse

Aire de jeux

Piscine extérieure

11. Activités

Randonnée pédestre

Randonnée à vélo

Activités sportives :

_______________________________________ 

Billard 

Tennis de table 

Bibliothèque 

Minigolf /parcours de golf 

Court de tennis 

Terrain de sport  

Programme d’animation 

Club pour enfants 

Animation en soirée 

12. Nos atouts environnementaux

Capteur solaire thermique

Capteur solaire photovoltaïque

Récupération de chaleur

Récupération d’eau de pluie

Biogaz

Chauffage au bois

Autre  _________________________________ 

13. Labels environnementaux de l’établissement :

Fairtrade zone

Bed and Bike



SuperDreckskëscht 

ISO 14001 

Autre  _________________________________ 

15. Autres services et offres:

16. Description de votre établissement (max. 150 mots)

 Signature 

 Prénom et nom du signataire  

Lieu/Date  


	Rue et N:                            
	Code postal localité: 
	Personne de contact EcoLabel: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Site Web: 
	Période de fermeture de létablissement: 
	Classification nombre détoiles:  
	undefined: 
	Autre: 
	Autre_2: 
	Autre_3: 
	Tarif emplacement y compris 2 personnes: 
	à une distance de: 
	Service de navette transfert aéroport: 
	Billard: 
	Autre_4: 
	Autre_5: 
	undefined_2: 
	Prénom et nom du signataire: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Check Box80: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off

	Check Box82: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off

	Check Box83: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off

	Check Box84: Off
	Check Box85: Off
	Check Box86: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	Check Box87: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off

	Check Box88: 
	0: Off
	1: Off

	Check Box89: Off
	Check Box90: Off
	Check Box91: Off
	Check Box92: Off
	Check Box93: Off
	Check Box94: Off
	Check Box95: Off
	Check Box96: Off
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Check Box103: Off
	Check Box104: Off
	Check Box105: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	Check Box106: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	Check Box107: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off

	Check Box108: 
	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off


	Check Box109: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off

	Check Box110: Off
	Check Box111: Off
	Check Box112: 
	0: Off
	1: Off

	Check Box113: 
	0: Off
	1: Off

	Check Box115: Off
	Check Box116: Off
	Check Box117: Off
	Text9: 
	Check Box1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off



