
 
 

Hôtel Le Place d'Armes 

Quand la grande Histoire rencontre la petite... 
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Complètement rénové en 2009, l'hôtel est composé de sept bâtiments allant de la place d'Armes à la Grand-Rue.  Les 
trois immeubles centraux sont posés sur des caves datant de l'an 1000, les deux bâtiments de la Grand-Rue datent du 
XXe siècle et les deux situés du côté de la place d'Armes arborent un style Art nouveau. 

Un mélange hétéroclite de style et d'époque comme l'explique l'architecte Pierre Alain Leonet: „La rénovation et la 
décoration de l'hôtel ont été faites dans le respect du caractère historique du lieu d'époque et de style en font un lieu 
unique“. 

Le lieu a d'ailleurs une histoire particulière puisqu'il a abrité l'ancienne auberge de jeunesse de Luxembourg-ville, 
l'imprimerie Beauffort, le magasin Lassner, la bijouterie Speller et le salon de coiffure Daleiden. 

„Un jour une employée de l'ancienne auberge de jeunesse est venue voir l'hôtel quand il a ouvert ses portes“, raconte le 
directeur de l'établissement, Franck Leloup. Elle était très émue de voir comment les lieux avaient été rénovés et je lui 
fais faire une petite visite guidée et l'invite à revenir pour voir son ancien bureau. La voilà quelques semaines plus tard 
avec son album photos qui me montre les lieux tels qu'ils étaient lorsqu'elle y travaillait: son bureau en formica dans 
une pièce aux allures d'administration... Quel n'a pas été son étonnement de découvrir que son bureau était 
maintenant la suite Cristal, un des joyaux de l'hôtel!“ 

Mais c'est au sous-sol de l'hôtel que l'on trouve des vestiges de la forteresse de Luxembourg, la bibliothèque se situerait 
d'ailleurs dans un de ses anciens arsenals. 

Répertorié depuis 2011 dans le guide Relais & Château, l'hôtel ajoute une corde à un arc déjà bien fourni comme le 
souligne Franck Leloup: "L'entrée dans le guide nous a donné une carte supplémentaire à jouer dans le domaine du 
luxe et nous a apporté une clientèle de loisir qui voyage le week-end". 
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