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18 Place d Armes Luxembourg
La et nulle part ailleurs
Hotel cinq etoiles reperto
rie depuis 2011 dans le guide
Relais

Chateaux

le Place

d Armes attire par son charme
et son raffinement Une adresse

differente pour parler affaires
et retrouver le temps de vivre
Sept maisons regroupees Et si

hors norme ce passionne reprenait le

Dans le role du quatrieme Mousque

c etait la la clef du Place d Armes

Place d Armes en 2016 pour en conti
nuer d ecrire I histoire A ses cotes

taire Olivier Schanne nomme Somme

Hubert Bonnier directeur general Un

Pres de trente ans de metier de nom
breuses distinctions Avant tout un epi

ce cinq etoiles situe au coeur de
la ville de Luxembourg Sept maisons
regroupees pour former ce batiment
atypique meticuleusement renove en
associant le charme du passe aux struc
tures plus contemporaines Pour le visi
teur d un jour un dedale Un labyrinthe

jourd hui les deux complices ont etabli

au charme fou enchevetrement de

vador chef des cuisines Suivi a la trace

meandres de coursives plus belles les
unes que les autres Le Place d Armes se
devoile petit a petit au detour aussi de
ses escaliers Et si on s y perd c est par
bonheur pour le plaisir de decouvrir

cursus similaire de Paris a Caracas Au
domicile au coeur de la vieille ville

lier de I Annee 2017 par Gault

Millau

curien qui raconte le vin I ame du vin
Sous sa responsabilite depuis mainte
nant quatre ans une carte comptant

Troisieme Mousquetaire Fabrice Sal
par le Michelin I homme a depose ses

plus de 400 references provenant de
12 pays Et si le bonheur est dans le fla
con il Test aussi dans le partage de la

couteaux dans les trois restaurants de

connaissance

la maison La Cristallerie le Pless et
le Cafe de Paris Une cuisine de coeur

tout autant genereux

gourmande qui met en avant les pro

Plus qu un hotel

ducteurs luxembourgeois En particu

Le Place d Armes accueille aussi les

Estampille Relais
Chateaux ce cinq
etoiles apporte une note de charme a
la fois cosy et intimiste qui contraste

lier pour La Cristallerie Delta d Or 2017
Fabrice surprend avec ses gambas de

hommes d affaires dans ses multiples
salons prives Et pourquoi pas une re

Palamos declinees en crudo ou cuites a

union de travail dans le Vauban sous

avec les enseignes traditionnelles mo

la cave voutee de roche naturelle et de

dernistes par necessite Et c est la toute

la plancha le boeuf de Kobe a degus
ter de differentes fa ons sans oublier

la difference Pour une nuit a la veille

le thon bleu de Mediterranee

d un rendez vous d affaires ou deux

ventreche de thon snackee a la plan

accueille aisement des reunions ou de

voire davantage dans la perspective
d un sejour de charme le Place d Armes
vous accueille dans une demeure pri

cha bouillon dashi riz koshihikari et

jeuners d affaires de 24 personnes En
tout six salons aux styles differents

caviar Kristal

Dashi

Lieu d exception

pierre de taille endroit cosy ideal pour
12 personnes Plus grand le Mansfeld

Un hotel

vee

talentueux Olivier est

Oui bien sur Mais sans rap

port avec ces marques internationales
Veritablement accueilli Vingt huit
chambres et suites toutes differentes

melange heterodite d Art nouveau et

uniformes mondialisation oblige Ici
on est au coeur de Luxembourg dans
son pietonnier Concerts publics mar

de design contemporain qui donne
toute son originalite au lieu respectant
le caractere historique du site original

che de Noel

a savoir une imprimerie tout un privi

taire du lieu tient Jean Michel Desnos

foule eclectique grouille et s agite
sur les terrasses Quant a I histoire la
grande histoire elle s ecrit sur les paves
les statues les murs Pour sa part I hotel
a abrite I ancienne auberge de jeunesse
de Luxembourg ville
l imprimerie
Beauffort le magasin Lassner la bijou

25 etablissements a son actif en 25 ans

terie Speller et le salon de coiffure Da

du Lancaster a Paris au Guanahani a

leiden De la ce dedale qui invite a re
monter le temps quitte a s y perdre

legiant une decoration intimiste et cha
leureuse On s y sent bien D emblee II
est vrai qu on y est veritablement ac
cueilli attendu au sens noble du terme

Cette authenticity a laquelle le proprie

Saint Barthelemy Habitue aux projets

A I autre bout le Cercle

municipal et ses multiples expositions
La vie est la bien la Le week end une
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