
Hôtel Le Place d’Armes
18 Place d’Armes L-1136 Grand Duché de Luxembourg 

Tél : +352 27 47 37 - www.hotel-leplacedarmes.com
info@hotel-leplacedarmes.com

#18placedarmes

Au printemps 2010, l’Hôtel Le Place d’Armes a ouvert ses portes. 
Au printemps 2016, Hotel Experts Consulting, société animée 
par Jean-Michel Desnos, d’ores et déjà en charge de la gestion 
opérationnelle du Place d’Armes depuis 2012, a repris la destinée 
de ce très élégant Établissement. 
Idéalement situé au cœur de la vieille ville de Luxembourg, 
doté de 16 chambres et de 12 suites luxueuses, Le Place 

d’Armes est membre de Relais & Châteaux depuis 2012.
Cet ensemble de bâtiments atypique, composé de 7 maisons 
a été soigneusement rénové en associant le charme du passé 
aux structures plus contemporaines, afin de créer un merveilleux 
hôtel.
Le Place d’Armes se dévoile petit à petit, au détour de ses 
escaliers et couloirs courbes, comme un château magique.

Le Place d’Armes propose également 6 
salons privatisables pour l’organisation 
de tous types d’événements. Pour les 
événements business (séminaires, réunions, 
déjeuners d’affaires) ou pour vos événements 
privés (repas de famille, anniversaires, 

baptêmes, mariages, communions) l’hôtel 
accueille ses clients dans ses sublimes 
caves voûtées composées de roches 
naturelles et de pierres taillées. Chaque 
manifestation doit devenir un moment 
unique et inoubliable pour les convives. 
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Le Café de Paris
Comme dans les cafés du Sud-
Ouest, la cuisine du terroir et les 
bonnes cuvées sont à découvrir 
dans une ambiance conviviale au 
Café de Paris. On partage tout, les 
histoires, les terrines, les croques, 
et surtout le cassoulet de Fabrice 
pendant l’hiver.

La Cristallerie
Fabrice Salvador vous suggère une mélodie 
inspirée par les saisons et les produits, une 
cuisine de l’instant privilégiant toujours le goût. 
Nommé Sommelier de l’Année 2017 par le Gault 
& Millau, Olivier Schanne se plait à dénicher 
flacons rares et nouveautés pour agrémenter 
chaque plat d’un accord juste et enrichissant 
gustativement. Expérience sur-mesure garantie !

Le Plëss
En contact direct avec les convives 
la cuisine et la rôtissoire sont 
ouvertes sur la salle ; design signé 
Tristan Auer.
Pièces de viandes goûteuses et 
savoureuses à la carte ou en menu, 
ainsi qu’un assortiment de crudos de 
poissons frais variant selon la saison.



12 Suites
La Suite Cristal, 4 Suites Prestige, 
3 Suites Duplex, 4 Suites Junior

16 Chambres
5 Chambres Exécutive, 4 Chambres Deluxe, 

2 Chambres Supérieure, 5 Chambres Classique

3 Restaurants
Restaurant Gastronomique * « La Cristallerie » 35 - 40 pers. avec terrasse

Rôtisserie « Le Plëss » 40 - 100 pers. avec terrasse
« Café de Paris » 40 - 80 pers. avec terrasse

5 Salons Privés
Espaces séminaires avec 5 salons privés, terrasses et des espaces privatisables

Room service 24h/24 
Minibar

Coffre-fort
Sèche-cheveux
Climatisation

Connection internet gratuite
Service voiturier, service journaux

Parking souterrain sécurisé
Service blanchisserie et service chaussures

Espace informatique
Espace Fitness & Beauté

Check-in : 15h00 - Check-out : 11h00
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