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Communiqué de Presse

L’hôtel Le Place d’Armes, 
5 ans déjà...



 Membre de Relais et Châteaux depuis 2011, l’hôtel Le Place d’Armes***** vient de se voir 
attribuer une étoile par le Guide Michelin pour son restaurant La Cristallerie. Cet établissement singulier 
est devenu en quelques mois un haut lieu de la gastronomie au Luxembourg et dans la Grande Région.

 Établi en plein cœur de la ville de Luxembourg, cet établissement est un joyau architectural. Ce sont 
en tout sept bâtiments qui ont été regroupés pour créer ce merveilleux hôtel de charme. Le Place d’Armes 
se dévoile petit à petit, au détour de ses escaliers et couloirs courbes, comme un château magique. La cour 
intérieure de l’hôtel, des couloirs de verre qui relient les bâtiments entre eux, les terrasses suspendues laissent 
entrer la lumière à tous les niveaux de l’hôtel, offrant une clarté exceptionnelle et chaleureuse.
 
 17 chambres et 11 suites font renouer avec la vraie idée du luxe, celle qui allie l’élégance à la 
discrétion, le confort à la perfection, le tout dans une atmosphère feutrée, un environnement si délicatement 
aménagé aux matières et étoffes choisis avec un goût hors du commun qu’il traduit si bien l’idée du luxe, 
d’un cocon qui isole de tout tumulte.
 
 La philosophie au Place d’Armes s’articule autour de 3 valeurs : Courtoisie,  Humilité et Respect du 
client. Il s’agit d’offrir un service haut de gamme mais aussi de conseiller et d’anticiper les attentes de nos 
clients pour faire de leur séjour ou de leurs évènements une expérience unique.

 
A La Cristallerie*, dans un magnifique cadre lumineux fait de boiseries et plafonds sculptés, c’est une 
cuisine inventive et recherchée que propose le talentueux Fabrice Salvador. Il équilibre des saveurs, de vraies 
saveurs qui chassent l’ennui. A cela s’ajoutent les accords précis et joueurs du sommelier et maître d’hôtel 
Olivier Schanne.
 
La carte de la brasserie Le Plëss joue elle aussi sur la qualité exceptionnelle des produits pour une cuisine du 
marché pleine de saveurs qui vient d’ailleurs d’être gratifiée d’une deuxième fourchette dans le prestigieux 
Guide Rouge.

Marqué d’une fourchette au Guide Michelin, le Café de Paris est une « charmante cave à manger » comme 
l’a joliment défini le critique gastronomique Gilles Pudlowski. Un bar à vin où l’on vient dénicher 
un flacon au cours d’une rencontre ou d’un voyage, où l’on échange quelques mots souriants avec un 
personnel accueillant et où l’on mange entre copains de magnifiques rillettes ou un pâté maison, un onglet 
à l’échalote… 

Le Place d’Armes, le seul boutique-hôtel 5 étoiles au centre de Luxembourg-ville continue  
d’écrire son histoire 5 ans après son ouverture...

Une adresse, trois restaurants
La Cristallerie gagne une étoile et ses lettres de noblesse



Franck Leloup
Direction Générale du Place D’Armes, Luxembourg
Man of the Year aux Travel Awards 2014

 Franck Leloup, ancien élève de l’école hôtelière de Lausanne, dirige des 
établissements de luxe depuis plus de 25 ans et effectue une grande partie de sa carrière 
sur la Côte d’Azur entre Monaco et Saint-Tropez.

 Franck Leloup a commencé sa carrière aux côtés de Roger Verger au Moulin 
de Mougins, rejoint Patrick Sicard alors Directeur Général de l’hôtel Martinez en tant 
que Directeur d’Exploitation et tout au long de sa carrière, dirige des Etablissements 
de renom tels le Mont Vallon à Méribel, l’hôtel Beau Rivage à Nice, l’Ambassadeur 
Concorde à Juan les Pins, Les Terrasses d’Eze à Eze Village, La Tartane à Saint-Tropez 
et plus récemment, l’hôtel 3.14 à Cannes. 
 
 Après une mission à Zanzibar, il retrouve l’Europe, intègre le groupe GLA 
Hotels et prend la direction de l’hôtel Le Place d’Armes en mars 2011 aux côtés de 
Madame Beck-Molitor, propriétaire de l’établissement.

 « Au Place d’armes, c’est le bonheur de nos clients qui nous enchante, et c’est 
ce bonheur là que l’on cultive chaque jour pour notre clientèle. 
Les valeurs du Place d’Armes :  l’excellence, la générosité, le respect, l’écoute, le sens du 
détail, le partage, l’esthétique, la gentillesse et l’authenticité…
Notre vocation est de faire vivre ces émotions à nos hôtes tant à l’hôtel que dans 
nos 3 restaurants et nos salons privés.
Nous restons toujours humbles et concentrés devant cette mission quotidienne…», 
exprime le Directeur Général, Franck Leloup.
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