
Le Place dArmes un
château magique en ville
Estampillée Relais Châteaux depuis 2012 cette enseigne prestigieuse a pris ses quartiers
sur le site d une ancienne imprimerie dans un immeuble classé du XVIIIe siècle Lhôtel
abrite également un restaurant gastronomique étoilé

C est un véritable labyrinthe Et pour cause au départ le site est
composé de sept corps de bâtiments Escaliers couloirs courbes

terrasses suspendues vérandas passerelles coursives patios alcôves
secrètes et autres enchevêtrements de méandres Rien ne laisse pré
sager ce qui se cache vraiment derrière la façade de cet hôtel cinq
étoiles Un indice Les vitraux du premier étage magnifiques joyaux
Art nouveau dont les motifs floraux se déclinent également sur le
remarquable sol en marbre d origine et qui ont naturellement donné
leur nom au restaurant étoilé La Cristallerie Pour le reste impos
sible depuis la rue de deviner la façon dont ont été reliés les sept bâti
ments Un dédale au charme fou tout en contrastes dans lequel on
aime se perdre et passer d une ambiance à une autre 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

autres affichent un style Art nouveau Au sous sol de l hôtel des ves
tiges de la forteresse de Luxembourg ville la bibliothèque se situerait
d ailleurs dans un de ses anciens arsenaux Un véritable joyau du
patrimoine conçu et décoré à quatre mains par l architecte Jean Beck
et son épouse Malou Beck Molitor propriétaires de l hôtel La parti
cularité des 28 chambres et suites Chacune a été conçue sur mesure
dans une déco différente baroque revisité Art nouveau et design
contemporain se mêlent selon l atmosphère de la pièce

Trois restaurants trois ambiances
Le Place d Armes c est également trois lieux dédiés à la gourman
dise avec comme fil rouge un chef français Fabrice Salvador S il
a entre autres fait ses armes auprès de la très médiatique Hèlène
Darroze le Toulousain a égalementœuvrédans des meilleures mai
sons françaises Troigros trois étoiles c est ici qu il a déposé
valises et couteaux pou r décliner son talent dans les trois restaurants
du Place d Armes La Cristallerie Le Plëss La Place en luxem
bourgeois et le Café de Paris Au Café de Paris adresse luxem
bourgeoise mythique il propose une cuisine de style bistrot Autre
univers avec Le Plëss rôtisserie tendance avec cuisine ouverte
Enfin La Cristallerie dotée d une étoile au Guide Michelin est
le restaurant gastronomique du Place d Armes Atmosphère très
Grand Siècle dans ce joyau du patrimoine où feuilles d or et vitraux
Art nouveau participent à la magie du lieu A noter les pépites d Oli
vier Schanne élu Sommelier de l année 2017 dont un large choix
de vins luxembourgeois Avant ou après le repas un détour par le
tout nouveau bar Le 18 s impose ne serait ce que pour admirer
la collection de whiskies rares et les rhums d exception
Hôtel Le Place dArmes 18 place dArmes 1136 Luxembourg Site
hotel leplacedarmes com Tél 352 27 47 37 Chambre àpd 240
petit déjeuner 26 La Cristallerie Tél 352 27 47 37 421 Menu
déjeuner 3 services 58
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