




 
 

Au cœur de la ville de Luxembourg, un hôtel de charme
estampillé Relais & Châteaux. Parfaitement situé dans le centre
historique et commerçant de la ville, Le Place d’Armes est à deux pas
du Palais Grand-Ducal, de l’hôtel de Ville et du quartier des affaires.
Vous y serez accueilli comme un hôte privilégié
dans une demeure privée.
Le Place d’Armes propose 28 chambres & suites,
3 restaurants et des salons privés.

A hotel in Luxembourg
strikes a new chord 

In the heart of the town of Luxembourg, 
an address of real charm bearing the « Relais & Châteaux » label. 
Ideally located in the town’s historic shopping centre,
Le Place d’Armes is a very short walk from the Palais Grand Ducal,
the Hôtel de Ville and the business district.
You will be greeted like a privileged guest
in a private residence.
Le Place d’Armes proposes 28 rooms & suites,
3 restaurants and private venues.



Le Place d’Armes dispose de 16 chambres & 12 suites,
dans plusieurs catégories et superficies.

Toutes bénéficient d’une décoration soignée dans un style classique
& contemporain aux nuances douces avec pour certaines, une vue sur la Place d’Armes.

Le Place d’Armes is composed of 16 guest rooms and 12 suites 
with soft shades and all enrolled in tradition of high-quality hospitality service.

Each one has been personalized to offer spacious and muted rooms where revisited 
Baroque, Art Nouveau and new design mix up handsomely.

 

Rooms





Dans une ambiance conviviale et décontractée, 
le Café de Paris est une charmante « Cave à manger ». 

Côté saveurs, une cuisine goûteuse et une sélection de produits de saison et bio. 

The Café de Paris is a charming wine restaurant.
We serve a tasty cuisine with a selection of seasonal products and organic food.

 Café de Paris
16 Place d’Armes - L - 1136 Luxembourg . www.cafedeparis.lu

Réservations : + 352 26 20 37 70 .  info@cafedeparis.lu   



Dans une ambiance conviviale et décontractée, 
le Café de Paris est une charmante « Cave à manger ». 

Côté saveurs, une cuisine goûteuse et une sélection de produits de saison et bio. 

The Café de Paris is a charming wine restaurant.
We serve a tasty cuisine with a selection of seasonal products and organic food.

Le Plëss vous accueille tous les jours dans un cadre contemporain et lumineux. 
Vous y trouverez une carte se renouvelant au fil des saisons

alliant modernité et simplicité.
Un assortiment de pâtisseries et thés du monde

vous seront proposés à partir de 14h30.

The Plëss welcomes you everyday in a contemporary and bright setting. 
We offer a menu made following the seasons, 

combining modernity and simplicity.
An assortment of pastries and a large selection of teas will be proposed from 14:30.

 La Brasserie Plëss
18 place d’Armes - L-1136 Luxembourg .  www.hotel-leplacedarmes.com

Réservations : +352 27 47 37 411 .  pless@hotel-leplacedarmes.com



 Fabrice Salvador a apporté ses lettres de noblesse à la restauration proposée par
Le Place d’Armes. A La Cristallerie, une étoile Michelin, le Chef Fabrice

vous propose une cuisine inventive et recherchée
avec de vraies saveurs qui chassent l’ennui. 

At La Cristallerie, one Michelin star, the Chef Fabrice Salvador suggests refined, authentic and tasty 
gastronomy, with a place of honour 
for the freshest seasonal products.   

 
18 place d’Armes - L-1136 Luxembourg .  www.hotel-leplacedarmes.com
Réservations : +352 27 47 37 411 .  cristallerie@hotel-leplacedarmes.com

Fermé les Samedis midi, Dimanches et Lundis sauf pour privatisation de plus de 15 personnes.

Closed on Saturday for lunch, Sundays and Mondays except for private parties from 15 persons.





Pour accueillir vos évènements dans un cadre privilégié,
Le Place d’Armes met à votre disposition 6 salons de réception, terrasses

pouvant accueillir jusqu’à 45 personnes en repas assis
et 150 personnes en cocktail. 

Pour vos repas gastronomiques, le restaurant La Cristallerie est également 
privatisable selon vos besoins.

To host your private events in a very special venue,
Le Place d’Armes put at your disposal 6 private rooms and terraces accommodating 

up to 45 persons for a seated meal and 150 persons for a cocktail.
Our gourmet restaurant La Cristallerie can also be privatized for your events. 

Service événementiel
18 place d’Armes - L-1136 Luxembourg

www.hotel-leplacedarmes.com
Réservations :  +352 27 47 37 303  .  sales@hotel-leplacedarmes.com



Informations
 

12 Suites
La suite Cristal, 4 Suites Prestige, 2 Suites Duplex, 5 Suites Junior 

16 Chambres
5 Chambres Exécutive, 4 Chambres Deluxe,

2 Chambres Supérieure, 5 Chambres Classique

3 Restaurants
Le restaurant Gourmet « La Cristallerie » 35 – 45 pers.

La Brasserie « Le Plëss » 40 – 100 pers. avec terrasse
Le « Café de Paris » 40 – 80 pers. avec terrasse

Espaces séminaires avec 6 salons privés, terrasses et des espaces privatisables

Ecran LCD / LCD screen
Room service 24h/24 Minibar /  Room service 24 hours a day

Coffre-fort / Safe
Sèche-cheveux / Hair dryer

Climatisation / Air conditioning
Connection internet gratuite / Free wifi

Service voiturier, service journaux / Valet service, newspaper service
Parking souterrain sécurisé / Private parking

Service blanchisserie et service chaussures / Laundry and shoe shine service
Espace informatique / Business Corner

Espace Fitness & Beauté / Fitness & Beauty center

 
18 place d’Armes - L-1136 Luxembourg 

Tel. :  + 352 27 47 37  .  reservations@hotel-leplacedarmes.com
Check-in: 15h00 - Check-out: 11h00



Amadeus (1A) Sabre (AA) Apollo/Galileo (UA) Worldspan (1P) Peg ADS (WB) Travelweb (HD)

WBLUX00H WB140233 WB3633 WBLUXPD 55462 55462

18 Place d’Armes  L-1136 Luxembourg
i n f o @ h o t e l - l e p l a c e d a r m e s . c o m
tél. : +352 27 47 37  Fax : +352 27 47 38
www.hotel-leplacedarmes.com  


