BIENVENUE À VIANDEN !

Des expéditions et histoires passionnantes au pied du château médiéval de la ville
de Vianden ! Avec son paysage vallonné le long des rives de la rivière Our, Vianden
est une ville très belle et unique. Le majestueux château – un des plus importants
en Europe – avec ses fortifications et des tours de guet, surplombe la ville du haut
d’une colline. La fête médiévale tenue en août, est un des évènements important
de l’année et attire des visiteurs du monde entier.

L’auberge de jeunesse

Loisir

L’auberge de jeunesse est située dans la
partie supérieure du village, à quelques pas
du château, dans une maison traditionnelle
avec vue imprenable sur le château médiéval. Même si pas tous les dortoirs bénéficient de cette vue, l’auberge offre le lieu
idéal pour des activités autour du thème du
Moyen Age. Le chef de cuisine peut même
fournir un menu médiéval pour des groupes
sur simple demande préalable. L’auberge
de jeunesse est ouverte aux jeunes d’esprit
sans limite d’âge.

Que ce soit à vélo, à pied, ou sur l’un des
nombreux sentiers de VTT – Vianden est
riche en possibilités pour explorer la magnifique nature de la vallée de l’Our. Les
musées et le château racontent l’histoire
étonnante de la ville. Ce n’est pas sans raison que le célèbre écrivain Victor Hugo - à
qui la ville a dédié un musée – est tombé
amoureux de Vianden au cours de ses nombreuses visites. Changez de perspective et
utilisez le télésiège pour pouvoir voir la ville
pittoresque et le château à partir d’un point
de vue unique. Les plus sportifs peuvent se
défouler au parc d’aventure ou à la piscine
de plein air.

Equipement
66 répartis dans 10 chambres, douches
et WC à l’étage :
2 x 2 lits, 2 x 3 lits, 1 x 6 lits, 2 x 8 lits,
1 x 10 lits, 2 x 12 lits
Restaurant « Melting Pot » avec un grand
choix de menus, buffets et barbecues
1 petite salle de séjour
Possibilité de déposer son vélo en salle
et kit de réparation

Accès
Vianden est situé à la frontière allemande, à
48 km de la ville de Luxembourg, et peut être
facilement atteint par les transports publics.
L’arrêt de bus s’appelle « Vianden Bréck » et
relie Vianden avec les villes de Clervaux et
Ettelbruck. Pour plus d’informations sur les
horaires de transport public, veuillez consulter le site web de la centrale de mobilité :
www.mobiliteit.lu. Un parking public payant
se trouve à proximité de l’auberge.

FREE

Auberge de jeunesse Vianden
3, montée du château
L-9408 Vianden
T. (+352) 26 27 66 800
F. (+352) 26 27 66 830
vianden@youthhostels.lu
GPS : N 49° 56.106’ E 006° 12.036’
Gérance de l’auberge
Conny Gengler

Online Booking
www.youthhostels.lu/vianden
Compte bancaire
IBAN LU85 0019 1300 2980 9000
BIC BCEELULL

Heures d’ouverture
Réception
Check-in
Check-out

08:00 - 10:00 /
17:00 - 22:00
17:00 - 22:00
jusqu’à 10:00

« Melting Pot » –
le restaurant de l’auberge de jeunesse
Petit-déjeuner 07:30 - 09:00
Déjeuner
12:00 - 13:30
Dîner
18:00 - 20:00

