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LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
AU LUXEMBOURG

RICHESSE ET DIVERSITÉ

Chambre d hôtel design ou auberge de jeunesse sympa
gLamping au bord d un lac ou gîte en pleine nature
quand on pense hébergement touristique on s imagine tout de suite
loin de la maison Et si on partait à la découverte des possibilités d évasion
à quelques pas de chez nous pour décompresser en ce début juillet
Tour d horizon pas si lointain
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CHRIS MICK

La destination Luxembourg séduit
de plus en plus de visiteurs l année 2018
fut un record avec une augmentation
des nuitées de plus de 4 par rapport à 2017
selon l agence Luxembourg for Tourism
Cette progression s observe pour l ensemble
des secteurs mais s explique surtout par la
forte hausse de fréquentation des campings
15
et des auberges de jeunesse 10
Version traditionnelle ou plutôt glamping
association des mots glamour et camping
pour une tendance alliant luxe et nature
le Grand Duché ne manque pas de bonnes
adresses qui se logent dans des cadres
exceptionnels On les trouve au fond
des vallées à proximité des lacs
mais jamais très loin des sentiers
de promenades ou des pistes cyclables
Tous mettent un point d honneur
à l accueil de leurs visiteurs qualité
des infrastructures mais aussi activités

variées pour les petits et les grands
Les touristes à la recherche d un concept
plus original se tourneront vers un lieu
plus insolite avec des logements originaux
comme ces gîtes en forme de champignons
en plein cœur d
Useldange

au bord de la Schwebach et de la rivière

Attert réservations sur peitchelauer lv
ou les cabanes dans les arbres en plein
Escher Déierepark bamhaiser esch hi
pour jouer les Robinson au cœur
de la nature Les auberges de jeunesse
du pays ont été les pionnières
des randonnées étapes Chaque année
entre le 1er avril et le 31 octobre

elles proposent des parcours spécifiques
avec des options de transferts de bagages
tout au long des circuits de randonnée

Ce type d hébergements au prix avantageux
n est pas exclusivement réservé aux jeunes
même si leur nom peut porter à confusion
Dotées d équipements modernes
et confortables les auberges de jeunesse
sont idéales pour des groupes à la recherche
d un logement de qualité pour une escapade
dans le pays Le Luxembourg en compte 9
citons celle de Lultzhausen située au milieu

du paysage du Parc naturel de la Haute Sûre
qui propose une nuit à 25 20 euros Mais on
peut aussi s offrir la magie d une nuit d hôtel
à quelques kilomètres de chez soi
Du petit établissement à la version grand

luxe le pays ne manque pas de bonnes
adresses On admire la Mie remarquable
sur la ille depuis le 8e étage du Sofitel
grand ducal en sirotant un cocktail
on apprécie le calme et la beauté de l hôtel
Le Clervaux au nord du pays ou on s offre
la vie de château le temps d une nuit

au château d Urspelt situé au cœur
de la vallée de l Our Découvrir son pays
le temps d une escapade c est aussi
rechercher de nouvelles sensations en

s éloignant du tumulte de la ville et peut
être de son lieu de travail
Là encore
le pays ne manque pas d établissements
capables de vous ressourcer le temps
d un week end au milieu des vignes
ou en pleine nature à vous de choisir
C est d ailleurs le principal objectif
des touristes qui séjournent dans le pays
d après les résultats d une étude TNS lires
sondage effectué entre mai 2017
et novembre 2018 auprès de 1300
voyageurs Leurs attentes concernent
principalement le côté nature
et la détente Ces segments de clientèle
qui ont pu être déterminés au travers
de l étude orientent l offre touristique
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INTERVIEW

Les explorer explorateurs et les
nature loving actives sportifs amateurs
de nature et de sensations

sont les deux catégories pour lesquelles
le pays dispose du potentiel le plus élevé

66

Trois questions à
Valerio D Alimonte
Head of Content

Le Luxembourg mêle

Communication

Luxembourg for Tourism CIE

à la fois un tourisme

d exploration de sport
mais aussi d exception
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Pour eux la location d une maison

de vacances ou d un gîte reste une solution
d hébergement simple et pratique
et souvent située à proximité des points
d intérêts comme le Mullerthal l un

des intérêts touristiques les plus prisés
avec ses nombreux sentiers de randonnées

donnant sur des paysages vallonnés
et des formations rocheuses remarquables
Le Luxembourg mêle à la fois un tourisme
d exploration ballades de sport
mais aussi d exception Une autre catégorie
nommée les perfection seekers
ou les chercheurs de perfection sont
des jeunes plutôt aisés dont les motivations
se tournent vers les prestations de luxe
et une recherche d exclusivité il s agit d un
tourisme spécifique que l office national
du tourisme cherche également à étoffer
De façon plus générale pour améliorer la

Pouvez vous nous détailler la notion de perfection seekers
C est une catégorie de touristes essentiellement des femmes
à la recherche d esthétisme et d expériences originales pas forcément
en rapport avec le luxe L idée c est la mise en scène de leur séjour
sur les réseaux sociaux mais cela est fait de manière subtile

Que recherche la clientèle japonaise au Luxembourg
Les Japonais recherchent la diversité des paysages mais aussi
un condensé d une certaine beauté Le Luxembourg constitue
ainsi une destination idéale mais offre en plus un cadre
sécurisant et des hébergements de grand confort
Des coups de cœur pour
2019

Ils sont nombreux mais je citerais les gîtes en forme de champignons
à Useldange pour les hébergements insolites et les Jardins d Anaïs
pour le côté pittoresque Mais encore une fois le Luxembourg
dispose d une grande richesse sur le plan des hébergements

LES INFOS EN PLUS

Le centre qui garde sa position dominante
mais la région du Mullerthal gagne en popularité
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qualité de l offre le Ministère de l Économie
a créé différents labels qui sélectionnent
et fédèrent des démarches engagées pour la
satisfaction des clients auprès de l ensemble

Les Belges et les Néerlandais sont les plus nombreux
à visiter le pays

des acteurs du tourisme Ces labels sont un

signe de reconnaissance dans les campings
les auberges de jeunesse les locations
de vacances les hôtels Vous voilà prêts
pour préparer votre mini trip dans le pays

Le Mudam le Parc merveilleux de Bettembourg
et le Musée de la Ville restent des attractions

très prisées par les touristes

www visithixemboiirg com fi
labels touristiques de qualite
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