
INFO

 L’auberge de jeunesse
L’auberge de jeunesse moderne à Luxembourg-Pfaffenthal est la 
plus grande du pays et propose des nuitées à prix abordable. Elle 
est située entre la vieille ville et le plateau du Kirchberg moderne. 
240 lits sont répartis sur 50 chambres allant de quatre à six lits. Des 
activités pour groupes et des anniversaires d’enfants peuvent être 
organisés sur demande. Avec sa grande salle de conférence ainsi que 
ses deux salles de réunion, l’auberge de jeunesse est le lieu idéal 
pour organiser des réunions et événements. Des pauses-café variées 
et un grand choix de catering complètent l’offre de l’auberge de 
jeunesse. Au restaurant interne « Melting Pot » sont servis des plats 
locaux et saisonniers ainsi que des spécialités à la carte. En été, la 
terrasse avec sa vue panoramique sur la vieille ville invite à faire une 
pause. L’auberge de jeunesse est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.  

 Loisir
Afin de découvrir toutes les facettes de la capitale, il faut du temps. 
Des circuits à travers la ville et ses remparts comme par exemple 
le sentier Goethe, Vauban ou Wenzel, la visite des musées, des 
galeries d’art et des monuments architecturaux font partie des tours 
de découverte de la ville. Autre visite à ne pas manquer est celle de 
la résidence officielle du Grand-Duc. Mais aussi le Pfaffenthal – le 
plus ancien quartier de la ville – avec son auberge de jeunesse vaut 
le détour. Comme le quartier est situé en-dessous des vestiges de 
la forteresse, du promontoire du Bock et des casemates, l’auberge 
de jeunesse est le point de départ idéal pour visiter ce patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Un autre point fort à ne pas manquer est le 
voyage dans le temps virtuel, un véritable tour insolite du Pfaffenthal 
de 2 km. Plus d’informations et sur les activités :  
www.luxembourg-city.com

Ruines de château et Cour de justice des Communautés européennes, banques et musées 
d’art, internationalité et marchés traditionnels – les contrastes ravivent la capitale du 
Grand-Duché avec son auberge de jeunesse, située en bordure de la zone UNESCO, en-
dessous du promontoire du Bock.

 Equipement
• 240 lits répartis sur 50 chambres : 

28 chambres x 4 lits, avec salle de bain et WC,  
dont 2 chambres équipées pour chaises roulantes ; 
2 chambres x 4 lits, avec douche, WC à l’étage ; 
15 chambres x 6 lits, douche et WC à l’étage ; 
5 chambres x 6 lits, avec douche et WC 

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

• Bistro

• Terrasse avec vue sur la vieille ville

• Jardin avec aire de jeux et hôtel à insectes ainsi que des colonies 
d’abeilles sur le toit avec production interne de miel (« Pafendaller 
Hunneg »)

• Salle commune avec coin de lecture

• Tennis de table et billard

• 1 grande salle de conférence et 2 salles de réunion

• Ascenseur

• Places de parking gratuites et une navette (payante et sur 
réservation au préalable)

• Abri et outils pour vélos 

• Wi-Fi gratuit

 Accès
L’auberge de jeunesse est située au pied du centre historique au 
Pfaffenthal. L’arrêt de bus « Plateau Altmunster » est desservi par 
les lignes de bus 9 (Gare, Neudorf, Cents-Waasertuerm) et 14 
(Gare-Cents, Waassertuerm). Si vous arrivez en avion, prenez le 
bus 29 jusqu’à l’arrêt « Cents-Waassertuerm » et empruntez le bus 
9 ou 14 jusqu’au « Plateau Altmunster ». En arrivant par train, 
descendez à la gare centrale et empruntez le bus jusqu’à l’arrêt 
« Plateau Altmunster » ou descendez à la gare « Pôle d’échange » 
Pfaffenthal-Kirchberg et marchez jusqu’à l’auberge de jeunesse 
(800 m) ou prenez le bus 23 jusqu’à l’arrêt « Pfaffenthal-Vauban ». 
Plus d’informations ou horaires à partir de/jusqu’à l’arrêt « Plateau 
Altmunster » ou « Pfaffenthal-Vauban » : www.mobiliteit.lu

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

Auberge de jeunesse Luxembourg

2, rue du Fort Olisy
L-2261 Luxembourg
T. (+352) 26 27 66 650
F. (+352) 26 27 66 680
luxembourg@youthhostels.lu 

Heures d’ouverture

Réception 24/24 

Check-in à partir de 13:00

Check-out jusqu’à 10:00 
Late Check-out jusqu‘à : 13:30, 
supplément de 5 € par personne

Gérance de l’auberge

Peter Marck / Anna Cortolezzis
Labels de qualité

Compte bancaire

IBAN LU30 0019 1000 1649 0000 
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 10:00 – 23:00
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www.youthhostels.lu/luxembourg    


