
INFO

 L’auberge de jeunesse
L’auberge de jeunesse se trouve à proximité du centre du village et 
propose des activités pour tout type de temps. 62 lits sont répartis 
sur 16 chambres modernes allant de deux à cinq lits, avec salle de 
bain et WC. Des activités pour groupes ainsi que des anniversaires 
pour enfants peuvent être organisés sur demande. Une salle de 
conférence équipée, deux salles de réunion ainsi qu’une salle 
d’activité multifonctionnelle sont à disposition des clients. Les 
endroits les plus convoités sont l’aire de jeux couverte ainsi que 
la piste de bowling. Le restaurant interne propose des menus du 
jour ainsi que des spécialités régionales et saisonnières, lesquels 
agrémentent le séjour. L’auberge de jeunesse est dans son entièreté 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 Loisir
L’auberge de jeunesse Beaufort dispose d’une aire de jeux indoor 
ainsi que d’une piste de bowling. En plus de cela, les hôtes 
peuvent se divertir en jouant au billard, babyfoot ou air hockey. 
Ainsi, le plaisir est à l’ordre du jour et cela par tous les temps. 
Le village de Beaufort est situé sur un plateau élevé, entouré de 
formations rocheuses spectaculaires de la région Mullerthal – Petite 
Suisse Luxembourgeoise. Les symboles du village sont les ruines 
impressionnantes du château médiéval, l’église néo-gothique ainsi 
que le château de renaissance. En été, la piscine en plein air à 
Beaufort invite les amateurs de l’eau à se rafraîchir tandis que durant 
l’hiver la patinoire avec son icekarting est l’endroit le plus prisé 
par les visiteurs de la région. Le village est également connu pour 
ses sentiers pédestres diversifiés et naturels à travers le Mullerthal. 
Autre sentier qui rencontre beaucoup de succès est le « Mullerthal 
Trail » avec ses 112 km et son label « Leading Quality Trails – Best 
of Europe ». Les sentiers de la région attirent aussi beaucoup de 
cyclistes et vététistes. Plus d’informations sur les activités :  
www.mullerthal.lu 

Amusez-vous à l’auberge de jeunesse moderne dans laquelle les familles sont les 
bienvenues et où la nature et la culture attendent les visiteurs. Beaufort, situé au cœur de 
la région Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise entouré de forêts et de formations 
rocheuses romantiques, est l’endroit idéal pour passer des vacances actives en plein air.

 Equipement
• 62 lits répartis sur 16 chambres avec salle de bain et WC privé : 

  2 chambres x 2 lits ; 
12 chambres x 4 lits ; 
  2 chambres x 5 lits, accessibles aux chaises roulantes

• Restaurant Melting Pot avec un grand choix de plats, buffets et 
barbecues pour groupes et de délicieux menus du jour pour tous

• Bistro

• Coin lecture

• 1 grande salle de conférence, 2 salles de réunion et 1 salle 
d’activités multifonctionnelle/salle de discothèque

• Ascenseur

• Piste de bowling, aire de jeu indoor et une salle commune avec 
billard, air hockey et babyfoot

• Aire de jeux extérieure avec piste de boule, tennis de table et un 
jardin avec un hôtel d’insectes

• Terrasse

• Abri et outils pour vélos et une station de location de vélos

• Places de parking gratuites

• Wi-Fi gratuit

 Accès
Beaufort se situe au cœur de la Petite Suisse Luxembourgeoise, à 
environs 35 km de Luxembourg-ville. Les lignes d’autobus publics 
relient Beaufort à Luxembourg-ville, Ettelbruck, Diekirch, Larochette 
et Echternach. L’arrêt de bus « Beaufort – Op der Gare » se situe 
à 300 m de l’auberge de jeunesse. Les bus suivants s’arrêtent à 
cet arrêt : 502 (Ettelbruck-Diekirch-Beaufort), 107 (Luxembourg-
Junglinster-Beaufort), 414 (Larochette-Beaufort-Echternach) et 505 
(Diekirch-Medernach-Beaufort ). Plus d’informations ou horaires à 
partir de/jusqu’à l’arrêt « Beaufort – Op der Gare »): www.mobiliteit.lu

L’auberge de jeunesse dispose de places de parking gratuites pour 
voitures et bus. 

Auberge de jeunesse Beaufort

55, route de Dillingen
L-6315 Beaufort
T. (+352) 26 27 66 300
F. (+352) 26 27 66 330
beaufort@youthhostels.lu 

www.youthhostels.lu/beaufort 

Heures d’ouverture

Réception 08:00 – 22:00 

Check-in 17:00 – 22:00

Check-out jusqu’à 10:00 Gérance de l’auberge

Patrick Lichter / Christian Vogt
Labels de qualité

Compte bancaire

IBAN LU60 0019 8400 2966 6000 
BIC BCEELULL

Melting Pot
le restaurant de l’auberge de jeunesse

Petit-déjeuner 07:30 – 09:00

Déjeuner 12:00 – 14:00

Dîner 18:00 – 20:00

Bistro 10:00 – 22:00
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FR

Mullerthal Trail
Partner


