
INFO

 L’auberge de jeunesse
L’auberge de jeunesse de Remerschen concilie l’architecture 
moderne et le charme historique étant donné qu’un ancien cloître y 
est intégré. 114 lits sont répartis sur 28 chambres modernes allant 
d’un à cinq lits avec douches et WC ainsi qu’un balcon. Deux dortoirs 
confortables avec 36 lits en total accueillent les classes scolaires 
ou scouts. Des activités pour groupes ou des anniversaires d’enfants 
peuvent être organisés sur demande. Une grande salle de conférence 
ainsi que deux salles de réunion sont à la disposition des hôtes. Au 
restaurant interne « Melting Pot » sont servis des plats du jour locaux 
et saisonniers ainsi que des spécialités à la carte. En été, la terrasse 
avec vue sur l’étang invite à se détendre. Le bâtiment principal est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 Loisir
Nulle part ailleurs se sent-on aussi près de l’Europe qu’à 
Remerschen. Car le charmant petit village vigneron fait partie de la 
commune de Schengen, connue depuis 1985 à travers toute l’Europe 
grâce à ses accords du même nom. Le musée de l’Europe situé sur 
l’esplanade à Schengen reprend ce sujet et l’explique en détail. Le 
village de Remerschen situé au cœur de la région transfrontalière 
composée du Luxembourg, de l’Allemagne et de la France est le 
point de départ idéal pour faire des excursions sans frontières. En 
France, une visite du château de Malbrouck s’impose tandis qu’en 
Allemagne, plus précisément à Perl, les amateurs de l’histoire 
romane se plairont à découvrir la Villa Borg. Explorez la région 
mosellane en bateau, en vélo ou à pied selon vos goûts. Remerschen 
est aussi très prisé pour sa réserve naturelle, « Haff Réimech » et 
sa grande biodiversité. Le musée interactif « Biodiversum », situé 
également dans cette zone, vaut le détour. Après cette visite, c’est 
la fête aux étangs vis-à-vis du musée. Les amateurs de vins pourront 
rendre visite aux nombreux producteurs de vins, installés de long de 
la Moselle. Plus d’informations sur les activités : www.visitmoselle.lu 

Découvrez et explorez la région transfrontalière de la Moselle ! Remerschen est situé 
dans la commune de Schengen, connue depuis 1985 à travers toute l’Europe grâce à 
ses accords du même nom. Mais ce sont avant tout les petits villages charmants de la 
Moselle luxembourgeoise avec sa multitude d’entreprises viticoles qui nous fascinent.

 Equipement
• 150 lits répartis sur 30 chambres : 

   2 chambres x 1 lit, avec douche et WC ;  
   1 chambre x 2 lits, avec douche et WC ;  
 15 chambres x 4 lits, avec douche et WC ;  
 10 chambres x 5 lits, avec douche et WC ;  
   2 chambres x 18 lits, avec douche et WC à l’étage

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

• Bistro

• 1 salle commune avec coin de lecture

• 1 grande salle de conférence et 2 salles de réunion

• Terrasse avec vue sur l’étang

• Jardin avec aire de jeux et piste de boule

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

• Wi-Fi gratuit

 Accès
Remerschen se trouve à 30 minutes en voiture de la capitale. L’arrêt 
de bus « Remerschen, Al Schoul » se trouve à proximité de l’auberge 
de jeunesse. Les lignes de bus suivantes desservent cet arrêt : 176 
(Luxembourg-Remich), 184 (Remich-Moutfort-Kirchberg), 185 
(Mondorf-Schengen-Remich) et 453 (Schengen-Grevenmacher). Si 
vous arrivez en train de l’Allemagne en passant par Perl, empruntez 
la ligne de bus 182 (Perl-Remich-Waldbredimus). Plus d’informations 
ou horaires à partir de/jusqu’à l’arrêt « Remerschen, Al Schoul » : 
www.mobiliteit.lu

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

Auberge de jeunesse Remerschen

31, route du vin
L-5440 Remerschen
T. (+352) 26 27 66 700
F. (+352) 26 27 66 730
remerschen@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

Tom Bous / Vicky Mariany
Labels de qualité

Compte bancaire

IBAN LU10 0019 2255 9735 8000 
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 17:00 – 22:00

AUBERGE DE JEUNESSE 
REMERSCHEN

FR
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