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LUXEMBOURG

HOTEL

LE PLACE D ARMES
RENOUVELE LE CŒUR
HISTORIQUE

Le Relais Châteaux Le Place dArmes multiplie les initiatives
pour souligner et renforcer l intérêt de la vie dans le centre
historique de la petite capitale du Grand Duché
PAR MARTIN BOONEN I

PHOTOS

LE PLACE D ARMES

EN BELGIQUE on connaît mal Luxembourg On
a tort Même si la ville a certainement perdu
sont attrait fiscal auprès de nos concitoyens
elle conserve

Philharmonie
Portzamparc

des

atouts

indéniables

lange Art nouveau et design contemporain
soignant l originalité tout en respectant le
caractère historique du site

sa

dessinée par Christian de
son Mudam superbe musée

Autre argument de choc du Place d Armes

d art contemporain de verre et d acier batî sur

Pour que la magie celle d une étoile Michelin
opère il faut la maestria d un autre duo le

une ancienne forteresse Vauban et le charme
de son petit cœur
historique

c est La Cristallerie le restaurant de l hôtel

chef Fabrice Salvador et le sommelier Oli

vier Schanne Ensemble ils mettent un point
C est ce quartier que Jean Michel Desnos et

d honneur à sélectionner des produits et des

Hubert Bonnier à la tête du Relais

vins vraiment locaux et artisanaux À deux ils

Château

Le Place d Armes s emploient à dynamiser

Parfaitement situé dans le centre historique

redorent le blason d une gastronomie luxem
bourgeoise aussi méconnue que la ville et
pourtant pleine de richesses

installé sur le site d une ancienne imprimerie
dans un immeuble classé du xviii siècle Le
Place d Armes apporte une note différente

intimiste chaleureuse ultra cosy et gour
mande à l offre hôtelière luxembourgeoise Il
se compose de plusieurs corps de bâtiments
Désormais reliés entre eux par un jeu de ter
rasses suspendues et de vérandas ils forment
aujourd hui un hôtel particulier ponctué de
patios de terrasses et d espaces intérieurs
feutrés

La décoration met en scène une at

mosphère à la fois classique et contemporaine
en privilégiant le confort et l intimité des lieux
Ici les tons chauds et les matières confor
tables régnent partout La décoration mé

D ailleurs
pour
changer
l image
de
Luxembourg Jean Michel Desnos et Hubert
Bonnier ne manquent pas d idées En été
par exemple l établissement propose sur sa
superbe terrasse rooftop barbecue aussi dé
contractées qu élégantes et gastronomiques
ou alors sur la place d Armes elle même
en organisant de véritables banquets dans
le même esprit que les barbecues Le Place
d Armes tout en assumant son rang 5 étoiles
nous emmène loin très loin de la froideur
distante d autres palaces luxembourgeois De
quoi jeter un nouveau regard sur la petite capi
tale grand ducale
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