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 L’auberge de jeunesse
La nouvelle auberge de jeunesse est située à proximité de la gare 
de la 2ième ville du pays. 122 lits sont répartis sur 36 chambres de 
deux à cinq lits, chacune équipée avec salle de bain et WC privé. 
L’auberge de jeunesse est par ailleurs idéale pour des séminaires et 
des rencontres grâce à une salle de conférence et quatre salles de 
réunion. Des offres d’anniversaires pour enfants, des programmes de 
loisirs pour groupes et un restaurant qui propose des plats du jour 
avec des produits locaux et régionaux parachèvent l’offre pour nos 
hôtes de tout âge. L’auberge est également accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

 Loisir
Esch-sur-Alzette est le cœur du Sud, aussi appelée « Minette », une 
région marquée par l’industrie sidérurgique. Aujourd’hui réhabilité, le 
quartier moderne de Belval avec son université  
et la salle de concerts, la Rockhal au milieu des friches industrielles, 
est devenu populaire auprès des étudiants. Visitez les hauts 
fourneaux de Belval, les musées des mines de Rumelange et du 
Ellergronn ou faites une balade en train avec sa locomotive à vapeur 
et découvrez le patrimoine industriel de manière authentique. Le 
parc Galgenberg, situé directement au-dessus de l’auberge de 
jeunesse vous invite à vous détendre dans sa zone verte, tandis 
que les plus petits s’amuseront dans le parc animalier « Déierepark 
Esch ». La région est également très populaire auprès des vététistes 
avec ses sentiers excitants à travers les Terres Rouges. Grâce à son 
emplacement à la gare ferroviaire et routière, l’auberge de jeunesse 
est un excellent point de départ pour explorer toute la région. 
Plus d’informations sur les activités : www.redrock.lu 

Logez aux Terres Rouges et découvrez le patrimoine industriel du Grand-Duché ! 
Esch-sur-Alzette se caractérise par la vie multiculturelle, authentique et vibrante de plus 
de 100 nationalités différentes - une diversité de cultures qui peut être ressentie dans 
toute la région de la « Minette ».

 Equipement
• 122 lits répartis sur 36 chambres, avec salle de bain et WC privé :  

13 chambres x 2 lits ;  
  2 chambres x 3 lits, accessibles aux chaises roulantes ;  
15 chambres x 4 lits ;  
  6 chambres x 5 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 une petite scène équipée

• 1 salle de conférence équipée et 4 salles de réunion, dont 1 salle 
commune avec coin de lecture et coin de jeux

• Salle de séjour avec un billard

• Ascenseur

• 1 terrasse au rez-de-chaussée, 1 terrasse panoramique au premier 
étage et 1 terrasse lounge pour se détendre au deuxième étage

• Abri et outils pour vélos

• Wi-Fi gratuit

 Accès
L’auberge de jeunesse est située directement à la gare des trains 
et des bus, offrant de bonnes connexions avec les villes et sites 
avoisinants. Esch-sur-Alzette est facilement accessible à partir  
de la capitale qui n’est qu’à 24 minutes en train. 
Plus d’informations ou horaires à partir de/jusqu’à l’arrêt  
« Esch/Alzette-Gare » : www.mobiliteit.lu 

L’auberge de jeunesse ne dispose pas de places de parking. Veuillez 
utiliser les parkings publics payants, comme p.ex. le parking couvert 
en face de l’auberge « John F. Kennedy » ou le parking sous-terrain 
« Place de l’Hôtel de Ville » qui n’est qu’à quelques pas de l’auberge. 
Les bus peuvent utiliser la parking « Bvd A. Meyer ». 

Auberge de jeunesse Esch-sur-Alzette

17, boulevard J.-F. Kennedy
L-4170 Esch-sur-Alzette
T. (+352) 26 27 66 450
F. (+352) 26 27 66 480
esch@youthhostels.lu

www.youthhostels.lu/esch

Heures d’ouverture

Réception 24/24

Check-in à partir de 13:00

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

Romane Baranski / Jeannine Oberto-Holcher
Labels de qualité

Compte bancaire

IBAN LU44 0019 4955 0587 1000
BIC   BCEELULL

Melting Pot
le restaurant de l’auberge de jeunesse

Petit-déjeuner 06:30 – 09:00

Déjeuner 11:45 – 14:30

Dîner 18:00 – 21:00

Bistro 08:00 – 23:00
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