
INFO

 L’auberge de jeunesse
L’auberge de jeunesse est située aux bords du lac d’Echternach et 
propose des activités et expériences sportives et divertissantes grâce 
à son mur d’escalade indoor et à son hall sportif équipé.  
118 sont lits répartis sur 29 chambres modernes avec deux à six lits, 
chacune équipée d’une salle de bain et WC privé. Des activités pour 
groupes ainsi que des anniversaires d’enfants peuvent être organisés 
sur demande. Deux salles de conférence ainsi qu’une petite salle 
de réunion sont à disposition des groupes. L’équipe d’animation de 
l’auberge de jeunesse propose en plus des activités de teambuilding 
et incentives. Au restaurant interne sont servis tous les jours des 
menus variés ainsi que des spécialités locales et régionales.  
Par temps ensoleillés, la terrasse de l’auberge de jeunesse invite 
à se relaxer avec sa vue panoramique sur le lac et sur le parc de 
trampolines. L’auberge de jeunesse est dans son entièreté accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 

 Loisir
L’auberge de jeunesse Echternach dispose d’un mur d’escalade 
indoor de 14 m de hauteur avec un espace boulder ainsi que d’un 
hall sportif équipé, utilisable sur demande. Le parc de trampolines 
outdoor invite les jeunes à s’amuser entre avril et septembre. 
Echternach, la plus ancienne ville de Luxembourg est nichée 
aux abords de la Sûre et est avant tout connu pour sa procession 
dansante jusqu’à la basilique Saint Willibrord, laquelle prend lieu 
tous les ans le mardi de Pentecôte. Cette tradition a été inscrite dans 
la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO. La ville abbatiale 
d’Echternach est riche en monuments, bâtiments historiques et 
musées. De plus, les ruelles romantiques du centre incitent au 
shopping et les nombreuses terrasses invitent à faire une pause.  
Mais aussi les fans de la nature, les randonneurs ainsi quel les fans 
de la petite reine trouveront leur bonheur dans cette ville. L’auberge 
de jeunesse est située à seulement 2 km du centre-ville et est ainsi 
le point de départ idéal pour toutes sortes d’excursions.  
Plus d’informations sur les activités : www.mullerthal.lu

Vivez tout au long de l’année des aventures et participez aux activités à l’auberge 
sportive avec son hall sportif et son mur d’escalade, située près du lac d’Echternach. La 
plus ancienne ville du Luxembourg ainsi que son auberge de jeunesse sont des points de 
départ idéaux pour découvrir la région Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise avec 
ses cours de fleuves pittoresques, ses rochers de grès impressionnants ainsi que ses 
paysages boisés.

 Equipement
• 118 lits répartis sur 29 chambres, avec salle de bain et WC privé : 

   2 chambres x 2 lits, accessibles aux chaises roulantes ;  
   6 chambres x 3 lits ; 
 14 chambres x 4 lits ; 
   2 chambres x 5 lits ; 
   5 chambres x 6 lits

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

• Bistro avec vue sur le mur d’escalade

• Terrasse avec vue sur le lac

• Ascenseur

• 2 salles de séjour avec coin de lecture et de jeux,  
2 salles de conférence équipées et 1 petite salle de réunion

• Hall sportif équipé, salle d’escalade de 14 m de hauteur  
et parc de trampolines outdoor (ouvert d’avril à septembre)

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

• Places de parking gratuites

• Wi-Fi gratuit

 Accès
Echternach est situé aux abords de la Sûre, laquelle fait fonction de 
frontière entre le Luxembourg et l’Allemagne, et se trouve à 35 km 
de Luxembourg-ville. Des lignes de bus publiques relient Echternach 
à Luxembourg-ville, Grevenmacher et Bitbourg. Les arrêts de bus 
« Echternach, Centre de secours » et « Echternach, Gare-centre » se 
trouvent à quelques minutes de marche de l’auberge de jeunesse 
Echternach. Les lignes de bus suivantes desservent Echternach : 
112 (Junglinster-Bech-Echternach), 401 (Luxembourg-Echternach-
Bitbourg), 416 (Mersch-Larochette-Echternach), 475 (Grevenmacher-
Manternach-Echternach). Plus d’informations ou horaires à partir de/
jusqu’à l’arrêt « Echternach, Centre de secours » ou « Echternach, 
Gare-centre » : www.mobiliteit.lu

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

Auberge de jeunesse Echternach

Chemin vers Rodenhof
L-6487 Echternach
T. (+352) 26 27 66 400
F. (+352) 26 27 66 430
echternach@youthhostels.lu 

www.youthhostels.lu/echternach  

Heures d’ouverture

Réception 08:00 – 22:00 

Check-in 16:00 – 22:00

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

Joel Martins
Labels de qualité

Compte bancaire

IBAN LU77 0019 8400 2079 0000 
BIC   BCEELULL

Melting Pot
le restaurant de l’auberge de jeunesse

Petit-déjeuner 07:30 – 09:30

Déjeuner 12:00 – 14:00

Dîner 18:00 – 20:00

Bistro 10:00 – 22:00
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