
 EINTRITTPREISE / PRIX D'ENTRÉE*

1 - 3 Jahre / ans 4 - 12 Jahre / ans

Mitglieder / membres 3,50 € 7,50 €

Standard 4,50 € 8,50 €

Pay 9 Get 10
(Zehnerkarte / 10 entrées)**

31,50 € 67,50 €

JUGENDHERBERGE / 
AUBERGE DE  

JEUNESSE BEAUFORT 

55, route de Dillingen
L-6315 Beaufort

T. (+352) 26 27 66 300
beaufort@youthhostels.lu
youthhostels.lu/beaufort

youthhostels.lu/indoor

Follow us:

FR

FR

DE

*  Eltern erhalten kostenlosen Eintritt. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht erlaubt. / 
L’entrée pour les parents est gratuite. Il n’est pas permis d’apporter des boissons et de la nourriture.

**  nur gültig in Kombination mit einem Mitgliedsausweis. / uniquement valable avec une carte de membre.

INDOORSPIELPLATZ / AIRE DE JEUX

BEAUFORT

#youthhostelsluxembourg

KINDERGEBURTSTAGE ‘INDOOR PLAY’ 

LEISTUNGEN &  
INHALT

•  4-stündiger Eintritt in den Indoorspielplatz für max. 20 Kinder
•  Geburtstagskuchen
•  Getränke: Trinkschokolade, Fairtrade Saft & Wasser
•  Tischreservierung sowie – dekoration
•  Geburtstagseinladungen (PDF)
•  Glückwunschkarte für das Geburtstagskind

PREISE Mitgliedspreis: 
160 € für 10 Kinder;  
9 € für jedes weitere Kind;  
9 €Aufpreis pro Kind für  
Pizza oder Pasta und Eis

Standardpreis:
200 € für 10 Kinder;  
12 € für jedes weitere Kind;  
9 € Aufpreis pro Kind für  
Pizza oder Pasta und Eis

ANNIVERSAIRES POUR ENFANTS ‘INDOOR PLAY’ 

SERVICES &  
CONTENU

•  4 heures d’entrée à l’aire de jeux indoor pour max. 20 enfant
•  Gâteau d'anniversaire
•  Boissons : chocolat à boire, jus de fruits issus du commerce  

équitable & eau
•  Réservation et décoration de table
•  Invitations d'anniversaire (PDF)
•  Carte de voeux pour l'enfant qui fête son anniversaire

PRIX Prix membre : 
160 € pour 10 enfants ;  
9 € pour chaque enfant  
supplémentaire ; 
9 €de plus par enfant pour la 
pizza ou les pâtes et la glace.

Prix standard :
200 € pour 10 enfants ;  
12 € pour chaque enfant  
supplémentaire ; 
9 € de plus par enfant pour la pizza 
ou les pâtes et laglace.

Dienstag - Donnerstag
Mardi - Jeudi

14:00 - 18:00

Samstag - Sonntag
Samedi - Dimanche

11:00 - 20:00

HEURES D’OUVERTURE

ÖFFNUNGSZEITEN

*

01.01. – 31.12.

DE

©2023



 PREISE PRO GRUPPE / PRIX PAR GROUPE*

4 - 12 Jahre / ans

Übernachtungsgäste & Mitglieder / 
clients & membres

30 €

Standard 40 €

JUGENDHERBERGE / 
AUBERGE DE  

JEUNESSE BEAUFORT 

55, route de Dillingen
L-6315 Beaufort

T. (+352) 26 27 66 300
beaufort@youthhostels.lu
youthhostels.lu/beaufort

FRDE

* Preise pro Gruppe à max. 10 Personen pro Stunde. / Prix par groupe de max. 10 personnes par heure

#youthhostelsluxembourgKINDERGEBURTSTAGE ‘LET’S BOWL’

LEISTUNGEN &  
INHALT

•  Miete der Bowlingbahn für 2 Stunden für max. 10 Teilnehmer
•  Geburtstagskuchen
•  Getränke: Trinkschokolade, Fairtrade Saft & Wasser
•  Tischreservierung sowie – dekoration
•  Geburtstagseinladungen (PDF)
•  Glückwunschkarte für das Geburtstagskind

PREISE Mitgliedspreis: 
135 € für 10 Kinder;  
9 € für jedes weitere Kind;  
9 €Aufpreis pro Kind für  
Pizza oder Pasta und Eis

Standardpreis:
135 € für 10 Kinder;  
12 € für jedes weitere Kind;  
9 € Aufpreis pro Kind für  
Pizza oder Pasta und Eis

ANNIVERSAIRES POUR ENFANTS ‘LET’S BOWL’

SERVICES &  
CONTENU

•  Location de la piste de bowling pendant 2 heures pour  
max. 10 participants

•  Gâteau d'anniversaire
•  Boissons : chocolat à boire, jus de fruits issus du commerce  

équitable & eau
•  Réservation et décoration de table
•  Invitations d'anniversaire (PDF)
•  Carte de voeux pour l'enfant qui fête son anniversaire

PRIX Prix membre : 
135 € pour 10 enfants ;  
9 € pour chaque enfant  
supplémentaire ; 
9 €de plus par enfant pour la 
pizza ou les pâtes et la glace.

Prix standard :
135 € pour 10 enfants ;  
12 € pour chaque enfant  
supplémentaire ; 
9 € de plus par enfant pour la pizza 
ou les pâtes et laglace.

HEURES D’OUVERTURE

ÖFFNUNGSZEITEN

©2023

Die Bowlingbahn kann  
auf Anfrage täglich  

gemietet werden.

La piste de bowling peut 
être réservée tous les 

jours sur simple demande.
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BOWLING

BEAUFORT

Follow us:

youthhostels.lu/indoor


