
INFO

 L’auberge de jeunesse
L’auberge de jeunesse de Hollenfels est située vis-à-vis du château 
avec son donjon d’une hauteur de 40 m. 86 lits sont répartis sur  
17 chambres allant d’un à dix lits. Des activités pour groupes ainsi 
que des anniversaires d’enfants peuvent être organisés sur demande. 
Deux salles communes ainsi qu’une salle de bricolage sont à la 
disposition des visiteurs. Etant donné que l’auberge de jeunesse 
est située sur les hauteurs de la vallée de l’Eisch, la venue en vélo 
électrique est une bonne alternative. Une station de recharge attend 
les touristes sportifs à l’auberge. Au restaurant interne « Melting Pot » 
sont servis des plats locaux et saisonniers ainsi que des spécialités à 
la carte sur réservation au préalable. En été, la terrasse avec sa vue 
sur le château invite à se détendre.

 Loisir
Ceux qui aimeraient passer leur séjour au cœur du pays dans la 
région « Guttland » ont fait le bon choix avec le village de Hollenfels. 
Celui-ci se trouve dans la Vallée des Sept Châteaux, entourés de 
châteaux, forêts et rivières, qui peuvent être visités à pied ou en vélo. 
Le village se caractérise par son château, situé sur un promontoire 
rocheux et veillant sur la vallée de l’Eisch. En plus de cela, l’auberge 
de jeunesse est localisée directement vis-à-vis de ce château. Un 
petit pont en pierre relie les deux bâtiments. Mais la région a plus 
à offrir que de nombreux châteaux. Une ferme pédagogique – la 
ferme de mouton à Tuntange - ou le centre pour visiteurs Vitarium 
de la coopérative agricole Luxlait à Roost proposent des activités 
intéressantes pour toute la famille. Les amateurs de sensations fortes 
sont les bienvenues au parc d’accrobranches « Steinfort Adventure » 
pour se dépenser ou aux grottes des Mamerlayen pour découvrir la 
nature de la région lors d’une randonnée. Un must pour les fans de la 
baignade est la piscine « Krounebierg » à Mersch. Plus d’informations 
sur les activités : www.visitguttland.lu

Au village de Hollenfels, niché au cœur de la Vallée des Sept Châteaux, se cachent 
de nombreux secrets qui ne demandent qu’à être découverts. Dans aucune région du 
Luxembourg vous ne trouverez autant de monuments historiques qu’ici. La vallée avec 
ses châteaux de Mersch, Schoenfels, Ansembourg, Koerich, et ses forteresses de 
Septfontaines, Ansembourg et Hollenfels, située vis-à-vis de l’auberge de jeunesse, fait 
partie des points d’attractions les plus touristiques du Luxembourg. 

 Equipement
• 86 lits répartis sur 17 chambres ; les douches se trouvent au sous-

sol, les toilettes sont situées sur les étages respectifs :  
1 chambre x 1 lit ; 
2 chambres x 2 lits ; 
6 chambres x 4 lits ; 
4 chambres x 6 lits ; 
1 chambre x 7 lits ; 
2 chambres x 8 lits ; 
1 chambre x 10 lits

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

• 2 salles communes, utilisables en tant que salle de classe et 1 salle 
de bricolage

• Terrasse avec vue sur le château

• Abri et outils pour vélos et une station de recharge pour vélos 
électriques

• Wi-Fi gratuit

 Accès
Le village de Hollenfels est situé à 30 minutes en voiture de 
Luxembourg-ville. En semaine, une ligne de bus circule entre 
Hollenfels, la capitale et Mersch. L’arrêt de bus « Hollenfels, Schoul » 
est situé à 200 m de l’auberge de jeunesse. A partir de la capitale, 
le visiteur peut prendre le train jusqu’à Mersch et ensuite le bus 
431 (Mersch-Ansembourg/Marienthal) ou la ligne 435 (Mersch-
Eischen) jusqu’à l’arrêt « Hollenfels, Schoul ». La ligne de bus 270 
(Luxembourg-Tuntange-Hollenfels-Marienthal) dessert aussi le village 
de Hollenfels. Plus d’informations ou horaires à partir de/jusqu’à 
l’arrêt « Hollenfels, Schoul » : www.mobiliteit.lu

L’auberge de jeunesse ne dispose pas de parking. Des places de 
parking gratuites sont disponibles au village.

Auberge de jeunesse Hollenfels

2, rue du Château
L-7435 Hollenfels
T. (+352) 26 27 66 500
F. (+352) 26 27 66 530
hollenfels@youthhostels.lu 

Heures d’ouverture

Réception 08:00 – 10:00 
17:00 – 22:00 

Check-in 17:00 – 22:00

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

Stéphane Mossay / Sandra Tabanez
Labels de qualité

Compte bancaire

IBAN LU78 0019 1100 0556 0000 
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
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www.youthhostels.lu/hollenfels   


