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| Hôtel Le Place d’Armes : élégance et anticonformisme au cœur du Luxembourg

HÔTEL LE PLACE D’ARMES :
ÉLÉGANCE ET ANTICONFORMISME AU

CŒUR DU LUXEMBOURG

Situé au cœur de la capitale luxembourgeoise, l’hôtel Le Place d’Armes est un établissement
luxueux offrant un véritable choix gastronomique, dont la décoration mêle chic et architecture

atypique.
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Sept bâtiments en un

L’histoire de l’Hôtel Le Place d’Armes a commencé en 2003. Un projet colossal au cœur de Luxembourg

Ville, qui regroupe sept bâtiments datant du XVIIIe siècle. Après plusieurs années de travaux,

l’établissement ouvre ses portes en mars 2010. Composé de 30 chambres, dont 12 suites, Le Place

d’Armes s’offre un style bien à lui, liant le classique et le moderne. Les murs en pierre de taille et les

poutres apparentes viennent se marier au modernisme du mobilier quand certaines chambres

mansardées donnent du charme et apportent un esprit véritablement atypique.

 

La gastronomie en point d’honneur

Les prestations du Place d’Armes sont diverses et variées. Composé de trois restaurants, l’hôtel offre

un large choix gastronomique à sa clientèle. Avec la Cristallerie, récompensée d’une étoile Michelin, les

gourmets sont amenés à déguster les mets raffinés du chef Fabrice Salvador. La rôtisserie Plëss,

rénovée en 2017 par l’architecte décorateur Tristan Auer, propose quant à elle des pièces de viandes de

qualité ou du poisson frais selon la saison. Enfin, le Café de Paris, ouvert en 2012 offre une cuisine de

bistro dans une ambiance conviviale. S’ajoute à cette riche liste, le 18, un bar à cocktail spécialisé en

rhum et whisky.

 

Un hôtel adapté à une clientèle large

En semaine, Le Place d’Armes accueille généralement une clientèle business, de passage au

Luxembourg le temps d’un rendez-vous professionnel. C’est pourquoi l’hôtel met à disposition des

salles de réunion au sous-sol, dans le cadre de séminaires. Le week-end, les visiteurs prennent

l’établissement d’assaut. Ce dernier propose alors une salle de fitness rattachée à une salle de massage

pour profiter d’un moment de détente. Par ailleurs, les clients profiteront des meilleures conditions

pour visiter la ville et ses alentours avec de nombreuses activités historiques, des balades à vélo, ou

des visites guidées.
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CONTACT

Hôtel le Place d’Armes

 : 18 place d'Armes L-1136 Luxembourg

 : +352 27 47 37

 : hotel-leplacedarmes.com/fr/ (http://hotel-leplacedarmes.com/fr/)

 : Hotel Place d'Armes (http://www.facebook.com/hotelleplacedarmes/)
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