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All the key elements of
your event meet in one place,
in the heart of Europe:
Place de l’Europe
Grand Duchy of Luxembourg.
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Convention Park Luxembourg

Tous les éléments du succès de votre évènement
rassemblés en un seul lieu, au coeur de l’Europe :
Place de l’Europe, Grand Duché de Luxembourg.

Convention Park Luxembourg

Place de l’Europe

Mudam

Philharmonie

Tempo

Welcome to Luxembourg
Bienvenue au Luxembourg

Meliá

Sofitel

Kirchberg

PLACE DE L’EUROPE

Novotel

La Table
du Belvédère

Novotel Suites

Hémicycle

ECCL

4 km

3,5 km

2,5 km

à 4 km de l’aéroport

à 3,5 km des autoroutes

à 2,5 km du centre-ville

FROM AIRPORT

FROM MOTORWAYS

FROM CITY CENTER

Convention Park Luxembourg

Place de l’Europe

Why

Luxembourg?
Pourquoi Luxembourg ?

Luxembourg
profile

Strategically located in the heart of Europe, Luxembourg is the perfect
MICE destination; Luxembourg’s infrastructure are ideally suited for the
organisation of meetings, incentives, conventions and other events.
Stratégiquement situé au cœur de l’Europe, le Luxembourg est la
destination MICE parfaite ; Les infrastructures luxembourgeoises sont
idéales pour l’organisation de vos réunions, incentives, conventions et
autres événements.

CURRENCY
Euro (€)
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Area 2586 sq kilometres
Neighbouring countries:
Germany, Belgium &
France

reasons to visit
Luxembourg

A European Capital
Une capitale européenne

10 raisons de
visiter Luxembourg

Extreme diversity
Une extrême diversité

A country with a human
dimension
Un pays avec une
dimension humaine

Sustainable development
above all
Le développement
durable avant tout

Nearby and easy to reach
Une proximité et facilité
d’accès

Fascinating nature
Une nature fascinante

Luxembourgish,
French & German

A land of regional produce
Une terre de produits
régionaux

CLIMATE

A multicultural and
multilingual country
Un pays multiculturel
et multilingue

TIME ZONE

First class infrastructure
Infrastructures de
première classe

Nice
Madrid

10

GEOGRAPHY

Perfectly safe
Un des pays les plus sûrs
de nos jours

POPULATION
590 000 inhabitants
114 000 inhabitants in
Luxembourg City
LANGUAGES

Temperate

UTC-1

Convention Park Luxembourg

Place de l’Europe

Welcome to

Convention Park Luxembourg - Place de l’Europe
Bienvenue au Convention Park
Luxembourg - Place de l’Europe

68

Conference facilities

Why luxembourg?

Espaces de conférences

Perfect place to gather in one area: conferences,
accommodation, gastronomy, culture, … and get a unique
service from dedicated partners to make your experience
a success!
Pourquoi luxembourg ?

A capacity of spaces that our neighbors envy
us, a diversified offer to alternate your spaces of
conferences, cocktails and dinners; Our aim, to
make your event a unique moment!

L’endroit idéal qui rassemble en un seul lieu tous vos
besoins : conférences, hébergements, restauration … tout
en garantissant un service unique de la part de partenaires
dévoués qui feront le succès de votre évènement !

Une capacité d’espaces que nous jalousent nos
voisins ; Une offre diverse pour alterner vos
espaces de conférences, cocktails et soirées ; Le
but, faire de votre événement un moment unique !

LEARN MORE

DISCOVER OUR VENUES

12

4

Restauration & Catering

Hébergements

Restauration & Catering
A wide range of restaurants and
bars to delight the taste buds of
your participants and thus enjoy
the Luxembourg nightlife without
transfers.
Une large palette de restaurants
et bars pour ravir les palais de vos
participants et ainsi profiter de la
vie nocturne luxembourgeoise
sans transferts.
DISCOVER

2

Accommodation

Cultural venues

640 rooms split in 4 quality
establishments combining modernity and comfort; Your participants
will wake up in the heart of the
conference and take full advantage
of their event.

The on-site network of cultural
centers of international stature,
such as the Mudam and the
Philharmonie lead to intense
moments of emotion.

640 chambres reparties en 4 établissements de qualité alliant modernité et confort ; Vos participants se
réveillent au cœur de la conférence.
DISCOVER

Lieux culturels

Le réseau sur site de pôles culturels
d’envergure internationale, tels
que le Mudam, musée d’art contemporain et la Philharmonie invite à
d’intenses moments d’émotion.
DISCOVER

Convention Park Luxembourg

Place de l’Europe

All your needs within

1 min. walk
100 m
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CONFERENCE FACILITIES
Espaces de conférence

Discover

our venues

Mudam

Philharmonie
Sofitel

ECCL

Meliá Novotel

Découvrez nos espaces

Why limit yourself to one space?
The Convention Park offers you various places walking
distance access to make your event unique and diversified.
Flexibility is our key word.
5 quality structures with capacity for up to 1300 people in
conference but also cocktails up to 2000 people.
A capacity record in terms of the number of rooms: 68.
Pourquoi se limiter à un seul espace ?
Le Convention Park vous propose différents lieux
accessibles à pied pour rendre votre évènement unique
et diversifié ; La flexibilité est notre mot clé ;
5 structures de qualité avec des capacités pouvant
accueillir jusqu’à 1300 personnes en conférence mais aussi
des cocktails jusqu’à 2000 personnes.
Une capacité record en terme du nombre de salles : 68.

PHILHARMONIE
LUXEMBOURG

EUROPEAN CONVENTION
CENTER LUXEMBOURG

NOVOTEL

MUDAM

MELIÁ LUXEMBOURG

SOFITEL

up to 1300

up to 800

up to 300

up to 250

up to 150

up to 120

Jusqu’à 1300 personnes
en congrès et en cocktail

Jusqu’à 800 personnes
en congrès et jusqu’à 2000
en cocktail

Jusqu’à 300 personnes
en congrès et en cocktail

Jusqu’à 250 personnes
en congrès en cocktail

Jusqu’à 150 personnes
en congrès et jusqu’à 300
en cocktail

Jusqu’à 120 personnes
en congrès et jusqu’à 300
en cocktail

people for conference
and cocktail

VIEW MORE

people for conference and
up to 2000 people for cocktail

VIEW MORE

people for conference
and cocktail

VIEW MORE

people for conference
and cocktail

VIEW MORE

people for conference and
up to 300 people for cocktail

VIEW MORE

people for conference and
up to 300 people for cocktail

VIEW MORE

Convention Park Luxembourg

Place de l’Europe
CONFERENCE FACILITIES
Espaces de conférence

Philharmonie Luxembourg

Philharmonie Luxembourg

‘‘

A selection of spaces with various
capacities is available, allowing
the organisation of made-tomeasure events in an iconic
building, Philharmonie.

’’

Des espaces variés aux capacités flexibles,
permettent d’organiser des événements taillés sur
mesure dans un lieu d’exception, la Philharmonie.

GRAND FOYER

GRAND AUDITORIUM

SALLE MUSIQUE DE CHAMBRE

10 to 1300 persons

up to 1300 persons

up to 313 persons

for reception or 400 persons for
gala meal, the Grand Foyer space
is perfect for all your events.

The Grand Auditorium combines
the proven acoustics of «shoe-box»
concert halls with the qualities of
the Shakespearean theatre.

The Salle de Musique de Chambre
is bordered by elegantly curved
walls; together with a characteristic
sound reflector above the stage.

D’une réception de 10 à
1300 personnes à un repas
de gala pour 400 personnes,

Jusqu’à 1300 personnes.

Jusqu’à 313 personnes.

Le Grand Auditorium associe les
atouts acoustiques d’une salle
de concert classique de forme
rectangulaire aux qualités d’un
théâtre shakespearien.

La Salle de Musique de Chambre est
délimitée par des parois aux arrondis élégants, qui sont complétées
par un réflecteur acoustique placé
au-dessus de la scène.

l’espace du Grand Foyer est
parfaitement adapté à toutes vos
manifestations.

Other benefits:
Autres prestations :
TEMPO
Bar où Manger

GO

Cultural venues

GO

Convention Park Luxembourg

Place de l’Europe
CONFERENCE FACILITIES
Espaces de conférence

‘‘

European Convention Center Luxembourg

European Convention Center Luxembourg

Managed by Luxembourg Congrès, ECCL
is the perfect venue to accommodate even
the most elaborate events: conferences,
congresses, exhibitions, receptions,
product presentations, …

’’

Géré par Luxembourg Congrès, l’ECCL constitue un
lieu parfaitement adapté à l’accueil de manifestations
d’envergure : conférences, congrès, expositions,
réceptions, lancement de produits, …

The European Convention center
Luxembourg (ECCL), is without
a doubt one of the most elegant
congress centers in Europe; The
site is rented for three months a
year by the Minister’s Council of
the European Union and thus the
location boasts the most comprehensive range of audiovisual and
security installations.

The ECCL is distinguished from its competitors mainly by its quality of service and
was thus rewarded in 2017 with the «Best Congress and Convention Center Europe»
award by the professional magazine «Business Destinations».
L’ECCL se distingue de ses concurrents surtout par sa qualité de service et a ainsi
été récompensé en 2017 par le prix du « Best Congress and Convention Center
Europe » par le magazine professionnel « Business Destinations ».

The General Manager, Mr. Patrick
Hoffnung and his team put all
their professional expertise and
motivation at your disposal to give
you advice and ensure the success
of your event.

Le European Convention Center
Luxembourg (ECCL) est sans
conteste l’un des plus beaux palais
des congrès européens. Il est le
siège des conseils des ministres
de l’Union Européenne 3 mois par
an et de ce fait, toutes les salles répondent au standard de qualité en
matière d’audiovisuelle et sécurité.
Le directeur, Monsieur Patrick
Hoffnung et son équipe mettent
toute leur expertise professionnelle
et leur élan à votre disposition, afin
de vous apporter conseil et d’assurer le succès de votre évènement.

1

modern plenary room
for up to 800 people and up to
1500 people with live streaming
1 salle plénière moderne
pouvant accueillir
jusqu’à 800 personnes
et 1500 personnes en
retransmission direct

11

meeting rooms

with capacities between 35 to
380 delegates
11 salles de réunion avec une
capacité comprise entre 35
et 380 participants

1

unique amphitheater
« Hemicycle » with 646 seats

Un Amphithéâtre de 646 sièges
appelé Hémicycle

Convention Park Luxembourg
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‘‘

European Convention Center Luxembourg

European Convention Center Luxembourg

Sodexo, our catering partner
follows you in your project with
creative ideas for your buffets,
cocktails, coffee breaks.

’’

Sodexo, notre partenaire restauration vous
accompagne dans votre projet avec des idées
créatives pour vos buffets, cocktails, pauses-café.
Competitive offer:
ECCL is amongst the most attractively priced Convention Center in
Europe with services integrated
free of charge.

Une offre compétitive :
L’ECCL est l’un des centres de
conventions les plus attractifs
d’Europe avec des services intégrés
gratuitement.

Inclusive offer
to work in optimal conditions:

Nos « + » pour travailler
dans des conditions optimales :

Personnalized signage
with info srceens

Signalisation personnalisée
sur écrans

Free Wifi (possibility to get
personnalized upon request)

Wifi gratuit (possibilité de
personnaliser sur demande)

Cloakroom area

Espace vestiaire

Cleaning service

Service de nettoyage

Minimum safety service

Service de sécurité minimum

Welcome agent

Personnel d’accueil

Business Center equiped
with computer and printer

Business Center équipé d’un
ordinateur et d’une imprimante

Foyer area for catering included

Accès au foyer pour la restauration
lors de votre réunion

30

workshop rooms
for 20-50 guests

30 salles de souscommission avec une
capacité de 20-50 délégués

2600 m2

of modular and bright foyers
for cocktails, dinners or
exhibitions
2600 m 2 de foyers
modulables et lumineux
pour vos cocktails, dîners
ou expositions

4

private bars

for exclusive banquet
events up to 700
4 bars privés pour
vos banquets jusqu’à
700 personnes

Other benefits:
Autres prestations :
Table du
Belvédère

GO

Self

GO

Convention Park Luxembourg
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‘‘

Novotel Luxembourg Kirchberg

Novotel Luxembourg Kirchberg

Where does meeting rhyme with
success? Its at Novotel Luxembourg
Kirchberg. Keep calm and plan a
meeting with us.

’’

Pour que votre réunion rime avec
satisfaction, rendez-vous au Novotel
Luxembourg Kirchberg. On s’occupe
de tout pour vous.

Let our dynamic team help you
organise your personal and private
events in one of our 10 spacious
meeting rooms. We will make sure
that everything runs smoothly.
As soon as the sun comes out,
enjoy the garden and terrace for
your breaks. So cool to have a
meeting@novotel.
Notre équipe vous aide à concocter
votre événement personnalisé dans
une de nos 10 salles de réunion
modulables. Dès que les premiers
rayons de soleil apparaissent,
profitez de la terrasse et du jardin
pour faire un break.

10

meeting rooms
10 salles de réunion
Type
type
Other benefits:
Autres prestations :

Surface
Surface

from 45 to 276 m2
de 45 à 276 m 2

Capacity
Capacité

from 14 to 300 people
de 14 à 300 personnes

N’Bistro

GO

Height
Hauteur

from 2.4 to 3.3 m
de 2,4 à 3,3 m

Novotel

GO

Convention Park Luxembourg
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‘‘

Mudam Luxembourg

Mudam Luxembourg

Admirably conversing with its natural and historical
environment, the Mudam Luxembourg is a majestic
and unique location for corporate events.

’’

Dialoguant à merveille
avec son environnement
naturel et historique,
le Mudam Luxembourg
est un lieu majestueux
et unique pour les
événements d’entreprise.

AUDITORIUM

SALLE NAUMAN

up to 128 persons

up to 20 persons

The Mudam Auditorium offers
a refined conference venue in
a prestigious contemporary art
museum and benefits of high
quality technical facilities.

The Salle Nauman is the perfect
space for small business meetings
or workshops. Presentations,
flip-chart, catering, … rental terms
contain everything you may need.

Jusqu’à 128 personnes.

Jusqu’à 20 personnes.

Le Mudam Auditorium offre un
espace de conférence des plus
élégant dans un musée d’art
contemporain prestigieux et
bénéficie d’installations
techniques de haute qualité.

La Salle Nauman est l’espace
parfait pour de petites réunions
ou de petits groupes de travail.
Projection, flip-chart, catering, …
la location d’espace comprend tout
ce dont vous avez besoin.

Other benefits:
Autres prestations :
Mudam Café

GO

Cultural venues

GO

Convention Park Luxembourg
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‘‘

Meliá Luxembourg, a modern and
elegant business hotel for your meetings
and events in a unique setting.

’’

Meliá Luxembourg

Meliá Luxembourg

3 meeting rooms
up to 176 m2 with free high speed
Wifi and a capacity for up to
150 people (theatre style)
3 salles de conférence : Jusqu’à
176 m² d’espaces de conférence avec
le Wifi gratuit et pouvant accueillir
jusqu’à 150 personnes (en théâtre)

3 multifunctional rooms
and areas, with a capacity up to 300
people
3 espaces « multifonctionnels »
avec une capacité pouvant
atteindre 300 personnes

1 fully equipped
Business Center
computers, telephone / fax,
secretary services and scanner
1 Business Center entièrement
équipé : ordinateurs, téléphone /
fax, assistance administrative et
scanner

Meliá Luxembourg, lieu raffiné et sophistiqué offrant un
service de qualité pour vos séminaires / conférences.

Unique venues for
banquets and special
events
The Goya Restaurant with 200 m2
and with unique views over the old
town. 2 large terraces which can be
privatised
Un lieu unique pour
l’organisation de vos banquets
et évènements spéciaux : Le
restaurant Goya d’une superficie
de 200 m² avec une vue unique
sur la ville. 2 grandes terrasses
privatisables

3

meeting rooms
3 salles de réunion
Type
type
Surface
Surface

from 15 to 161 m2
de 15 à 161 m 2

Capacity
Capacité

from 8 to 150 people
de 8 à 150 personnes

Food and
beverage services
for business lunches and dinners,
private cocktail receptions,…
Service de restauration :
Pour vos déjeuners et dîner
d’affaires, réceptions, …

Other benefits:
Autres prestations :
Aqua restaurant

GO

Accomodations

GO

Convention Park Luxembourg
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‘‘

Sofitel Luxembourg Europe

Sofitel Luxembourg Europe

The stunning central elliptical Atrium
of the Sofitel Luxembourg Europe with
his soaring glass roof and his avant-garde
style is the place for lively stage events.

’’

Le vaste et spectaculaire Atrium de l’hôtel Sofitel
Luxembourg Europe, au design contemporain, est
idéal pour accueillir vos événements d’exception.

7

meeting rooms
7 salles de réunion
Type
type
Surface
Surface

from 62 to 500 m2
de 62 à 500 m 2

Capacity
Capacité

from 20 to 300 people
de 20 à 300 personnes

Height
Hauteur

from 2.8 to 15 m
de 2,8 à 15 m

Host your professional or social
events in 7 meeting and banquet
rooms and allow our dedicated
staff to attend all the details
from audio visual support to the
gastronomy for themed breaks and
meals. Energize natural light in
every meeting room plus classically
refined décor.

Les 7 salles de réunion et de réception, au style classique et élégant,
bénéficient de lumière naturelle et
servent d’écrin à vos rencontres
professionnelles. Une équipe dédiée
est à votre disposition pour un
accompagnement sur-mesure où
chaque détail est pensé, de l’équipement audio-visuel à la gastronomie.

For truly Magnifique events, reserve
the spectacular Atrium, decorated
and transfigured according to your
wishes for different types of events:
staff parties, gala dinner, Santa
Claus event..

L’atrium permet d’organiser
des évènements de tous types :
staff party, diners de gala,
mariages, St Nicolas...

Other benefits:
Autres prestations :
Oro et argento
Stübli
Havana lounge
SixtyFour° bar

GO

Accomodations

GO

Restauration
& Catering
Restauration & Catering

Convention Park Luxembourg
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AQUA RESTAURANT

number of guests
nombre de couverts

Restaurants

Restaurants

L’ENCAS BAR

70

number of guests
nombre de couverts

MUDAM CAFÉ

70

number of guests
nombre de couverts

50

A la carte restaurant serving different international
and regional dishes in a modern open setting.
The restaurant and its large terrace boast fabulous
views of the Place de l’Europe.

Encas Bar welcomes you in a modern & friendly
space and proposes you a snacking menu with
pastas, salads, quiches, pizzas or take aways.
We also propose you a room service card at your
disposal 24 hours a day. During the sunny days
you can have a drink or eat on our terrace.

The Mudam Café, arranged by the French designers
Ronan and Erwan Bouroullec, is the restaurant of
the Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean by world
famous architect Ieoh Ming Pei. The café offers
a tasty cuisine composed of regional products and
local specialities.

Spacieux, moderne et lumineux, notre restaurant
propose une cuisine aux saveurs locales et
internationales qui sauront ravir vos papilles.
Sa terrasse, située sur la place de l’Europe,
offre une vue magnifique.

L’Encas Bar vous propose une carte Snacking dans
un cadre simple moderne et convivial. Découvrez
notre sélection de pâtes, salades, quiches, pizzas
sur place ou à emporter.
Nous vous proposons également une carte Room
Service afin de satisfaire vos papilles 24h/24.
Pour les beaux jours une terrasse au calme vous
accueillera.

Le Mudam Café, aménagé par les designers français Ronan et Erwan Bouroullec, est le restaurant
du Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean construit
par le célèbre architecte Ieoh Ming Pei. Y est proposé une cuisine savoureuse composée de produits
régionaux et de spécialités locales.

Convention Park Luxembourg

Place de l’Europe
RESTAURATION & CATERING
Restauration & Catering

N’BISTRO

number of guests
nombre de couverts

Restaurants

Restaurants

ORO ET ARGENTO

130

Every day its a different fashion show on
your plates! Every season a new collection
100% homemade served in a cosy atmosphere
topped with friendly service. During summer enjoy
a break on our sunny terrace.
Au N’Bistro c’est tous les jours la fashion week du
« prêt à manger »! A chaque saison une nouvelle
collection 100% maison servie dans une ambiance
cosy et décontractée. Durant la saison estivale,
venez profiter de nos terrasses ensoleillées.

number of guests
nombre de couverts

RESTAURANT CENTRE DE CONFERENCE

50

Fine Italian cuisine is the focus of this award-winning Luxembourg restaurant. Traditional dishes are
paired with fine Italian wines in a regal Venetian
dining room.
Découvrez la cuisine gastronomique italienne dans
ce restaurant primé de Luxembourg. Savourez des
plats traditionnels, servis avec de grands crus
italiens dans un luxueux décor vénitien.

number of guests
nombre de couverts

260

Self-service restaurant open for lunch Monday to
Friday It is labeled “Sou Schmaacht Lëtzebuerg” for
the promotion of local prodcuts from Luxembourg.
Restaurant self-service ouvert au public
pour le déjeuner du lundi au vendredi.
Labellisé « Sou Schmaacht Lëtzebuerg » pour la
promotion des produits du terroir luxembourgeois.

European
Convention Center

Convention Park Luxembourg
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STÜBLI

number of guests
nombre de couverts

Restaurants

Restaurants

TABLE DU BELVÉDÈRE

35

Ornate carved wood and warm lighting are the
backdrop to this comfortable space, inspired by a
Black Forest chalet. Hearty, traditional Luxembourg
dishes feature ingredients sourced from regional
producers.
Inspiré des chalets de la Forêt Noire, cet espace
accueillant et chaleureux est orné de bois sculpté.
Simple et généreuse, la cuisine du Luxembourg
est préparée à base de produits provenant de
producteurs locaux.

number of guests
nombre de couverts

TEMPO

200

La Table du Belvédère is the unmissable
bistronomic restaurant located at the extreme
southeastern point of the ECCL. It is a place with
multiple charms offering a splendid view from the
ground floor room as well as from the mezzanine.
Private events on reservation and as from
70 guests.
La Table du Belvédère est le restaurant
bistronomique incontournable situé à l’extrême
pointe sud-est de l’ECCL. C’est un lieu aux charmes
multiples offrant une splendide vue depuis la salle
du rez-de-chaussée comme depuis la mezzanine et
pouvant être privatisé sur réservation et à partir
de 70 personnes.

European
Convention Center

number of guests
nombre de couverts

80

TEMPO Bar où Manger, at the back of the Philharmonie, and its Chef Morris Clip offer a menu
at any time of the day, at the bar and in the dining
room. The place where social interaction prevails
and where we come to have a good time and meet
friends. The concept revolves around sharing dishes and is characterized by current, seasonal and
improvised cuisine.
TEMPO Bar où Manger, à l’arrière de la Philharmonie, et son Chef Morris Clip proposent une carte où
rien n’est imposé, au bar comme en salle. La convivialité y prime. On y vient afin de passer un bon moment et se retrouver entre amis. Le concept tourne
autour du partage des plats et se caractérise par
une cuisine actuelle, de saison et improvisée.

Convention Park Luxembourg
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Bars

Bars

HAVANA LOUNGE

N’BISTRO

SIXTYFOUR° BAR

Amateurs of cigars are bound to be thrilled to
discover the excellent range of cigars proposed
in the Havana Lounge, a unique and timeless
ambiance of wood and leather.

The N’Bistro team welcomes you into a modern
and cosy atmosphere. You fancy a snack?
Treat yourself from the 100% homemade snack
selection. Are you a sports fan? Join us, in front
of our huge screen. As soon as the summer begins
enjoy a sunny break on the terrace.

The SixtyFour° Bar offers a sweet and subdued
atmosphere where you will discover a fabulous
selection of whiskeys -130 varieties- from the
four corners of the world, as well as a wonderful
selection of signature cocktails, wines and
champagne.

Havana Lounge est un lieu de rencontre et
de partage unique au Grand-duché, dédié aux
amateurs de cigares d’exception.

L’équipe vous accueille au bar dans une ambiance
conviviale et décontractée. Un petit creux ?
Laissez-vous tenter par la carte snacking réalisée
selon les goûts et les couleurs de chaque saison.
Fan de sport, rendez-vous devant l’écran géant.
Dès que l’été arrive, en plein soleil ou à l’ombre des
parasols, profitez des terrasses pour siroter un
cocktail fait maison.

Le Bar SixtyFour° vous accueille dans une
ambiance douce et tamisée où vous découvrirez
un choix fabuleux de 130 whiskies issus des quatre
coins du monde ainsi qu’une magnifique sélection
de cocktails signature, champagnes et vins.

Accommodations
Hébergements
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MELIÁ LUXEMBOURG

number of rooms
nombre de chambres

161

NOVOTEL LUXEMBOURG KIRCHBERG

NOVOTEL SUITES LUXEMBOURG

number of rooms
nombre de chambres

number of rooms
nombre de chambres

260

SOFITEL LUXEMBOURG EUROPE

110

number of rooms
nombre de chambres

109

Category
Catégorie

Category
Catégorie

Category
Catégorie

Category
Catégorie

Meliá Luxembourg is a stylish and modern
premium hotel with 161 bright rooms in three
different categories and several meeting and
banqueting venues.

Novotel Luxembourg Kirchberg is a modern
and spacious hotel with 260 bedrooms,
including 1 Executive Suite and 42 Executive
rooms. The rooms are designed to be ideal for
work and relaxation at the same time. One can
also find 10 meeting rooms, a fitness room and
a bar-restaurant N’Bistro.

Novotel Suites Luxembourg offers spacious
suites of 30m2 with any comfort and design
and our bar-snacking “L’Encas Bar” with
terrace.

Unique 5* hotel in the heart of the business and
cultural district of the Kirchberg Plateau, the
Sofitel Luxembourg Europe offers 109 guest
rooms in a luxurious and contemporary style,
two restaurants, one bar, a cigar lounge, a
fitness center, 6 meeting rooms and a stunning
central atrium.

Meliá Luxembourg est un hôtel moderne
au design innovant avec 161 chambres
lumineuses et spacieuses réparties dans
3 catégories différentes. Il est doté de plusieurs
salles de conférence ainsi que des espaces pour
vos réceptions et divers évènements.

Un hôtel moderne et spacieux avec
260 chambres dont 1 Suite Exécutive et
42 chambres Exécutive, idéales pour travailler
et/ou se relaxer ; et pourquoi pas les deux à
la fois. L’hôtel dispose également de 10 salles
de conférence, une salle de fitness et un
restaurant-bar N’Bistro.

Novotel Suites Luxembourg met à votre
disposition de vastes suites tout confort de
30 m 2 modulables et chaleureuses alliant
design et confort. Cet hôtel dispose d’un bar,
d’un restaurant et d’une terrasse extérieure.

Seul 5 étoiles implanté au cour du pôle
affaires et culturel du Plateau de Kirchberg,
le Sofitel Luxembourg Europe propose 109
chambres aussi spacieuses que luxueuses,
deux estaurants, un bar, un cigar lounge, un
fitness, 6 salles de réunions ainsi qu’un vaste et
spectaculaire atrium.

MORE

MORE

MORE

MORE
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‘‘
161 chambres dont 1 Grand
Suite et 60 chambres de
catégorie supérieure

Meliá Luxembourg

2 fabulous terraces
2 magnifiques terrasses

Meliá Luxembourg, stylish and
modern premium hotel with an
excellent reputation.

24/7 Reception
Réception 7j/7 et 24h/24

’’

161 rooms

Including 1 Grand Suite and
60 executive rooms

Meliá Luxembourg

Free Wifi
Wifi gratuit
Sauna, Turkish bath & fitness area
Sauna, hammam et salle de sport
Multilingual staff
Personnel multilingue

Meliá Luxembourg, hôtel international
d’avant-garde au design innovant et bénéficiant
d’une excellente réputation.

2 public parkings next to the hotel
2 parkings publics à proximité de
l’hôtel

3 meeting rooms

and 3 multifunctional areas
3 salles de conférence et
3 espaces multifonctionnels

2 restaurants

and 1 bar: 1 breakfast
restaurant and 1 à la carte
restaurant
2 restaurants et 1 bar :
1 restaurant pour le petit
déjeuner et 1 restaurant
à la carte

1 fitness area

and a health center with
sauna and Turkish bath
1 salle de sport et 1 centre
de bien-être avec sauna et
hammam

Meliá Luxembourg, a cuttingedge hotel with innovative design,
welcomes you in an international
ambience.
It offers a wonderful panoramic
view over the old town and enjoys
an exceptional location between
the Modern Art Museum and the
Philharmonic.
The 161 stylish rooms boast a light
and airy ambience thanks to their
impressively large windows, warm
accents and full range of facilities
including Wifi and complimentary
signature Meliá amenities.
For guests looking for added value,

The LEVEL rooms with breathtaking
panoramic views over the historic
city, offer exclusive services
and facilities to ensure a truly
memorable stay.
The hotel has several different
venues for hosting conferences
and events. From congresses,
workshops, and gala dinners,
to intimate dinners – all are
possible at Meliá Luxembourg
which can cater for as many as
300 guests, with its 2 restaurants,
3 multifunctional areas, bar and
2 large terraces.

Meliá Luxembourg, hôtel
moderne au design innovant,
vous accueille dans une
ambiance internationale.
Offrant une vue panoramique sur
la vieille ville, il bénéficie d’un
emplacement exceptionnel, face au
centre de congrès, entre le Musée
d’Art Moderne et la Philharmonie
de Luxembourg.
Dotées de grandes baies vitrées, ses
161 chambres lumineuses, au style
moderne et raffiné, sont conçues et
équipées pour le plus grand confort
des clients.
Spécialement pensé pour nos clients

qui recherchent une expérience
inoubliable, la catégorie The LEVEL
du Meliá Luxembourg propose un
service exclusif avec chacune de ses
chambre orientée vers l’extérieur et
offrant une vue magnifique sur la
partie historique de la ville.
L’hôtel dispose de plusieurs
installations pour l’organisation
de vos conférences et événements.
De votre séminaire à votre soirée
de gala, tout est possible avec
Meliá Luxembourg et sa capacité
d’accueil de 300 personnes, grâce
à ses 2 restaurants, ses 3 espaces
multifonctionnels, son bar et ses
2 grandes terrasses.

Other benefits:
Autres prestations :
Conferences

GO

Aqua restaurant

GO
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‘‘
260

rooms

including 1 executive suite
and 42 executive rooms

meeting rooms

10 salles de conférence

Novotel Luxembourg Kirchberg

Make yourself at home
@ Novotel Luxembourg
Kirchberg and enjoy the
personal and friendly
service. It’s a lot better
at Novotel.

Spacious rooms, ergonomic work
area, free Wifi, LCD TV
Chambres spacieuses, espace de
travail ergonomique, TV LCD

’’

260 chambres dont
1 suite exécutive et
42 chambres exécutive

10

Novotel Luxembourg Kirchberg

A modern and cosy dining area and
2 sunny terraces
Un restaurant moderne et cosy avec
2 terrasses ensoleillées
State of the art fitness center
Centre de remise en forme moderne

On est tellement mieux
chez Novotel Luxembourg
Kirchberg. Comme à la maison
avec un service personnalisé
et chaleureux en plus !

Indoor and outdoor kid’s
playground
Aire de jeux pour enfants

1

10 flexible meeting rooms
10 espaces modulables pour des
événements réussis

restaurant

1 bar and 2 terraces
1 restaurant,
1 bar et 2 terrasses

1

fitness room
1 salle de fitness

260 bedrooms including 1 executive suite and 42 executive
rooms, spacious and modern, where work and relaxation
are both possible and enjoyable. Treat yourself with the
breakfast buffet and eat as much as you like.
260 chambres dont 1 suite exécutive et 42 chambres
exécutive, spacieuses et modernes avec tout l’espace
nécessaire pour travailler et/ou se relaxer. Commencez du
bon pied votre journée avec le buffet petit déjeuner servi au
N’Bistro dans la bonne humeur dès les premières heures.

Other benefits:
Autres prestations :
Conferences

GO

N’Bistro

GO
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‘‘
including 5 executive suites
110 chambres dont 5 suites
exécutives

Novotel Suites

Free Wifi access
Wifi gratuit

Chez Novotel Suites nous
ne manquons pas d’air.

110

rooms

Novotel Suites

’’

Room service 24/24
Service en chambre 24h/24
Parking
Parking

Chez Novotel Suites
nous ne manquons
pas d’air.

Free revitalising 10 minutes “seated
amma” relaxation every Thursday
from 7.30pm to 9.30pm subject to
availability
Amma-assis offert tous les jeudis de
19h30 à 21h30 pour une durée de 10
minutes selon disponibilité

1

restaurant

1 bar and 1 terrace

Loan of a Smart car for a 4-day stay
minimum subject to availability
Prêt d’un véhicule Smart pour
tout séjour de 4 nuits et + selon
disponibilité

1 restaurant,
1 bar et 1 terrasse

1

fitness room
1 salle de fitness

Novotel Suite Luxembourg,
4 star hotel situated on the
Kirchberg area and near the city
center is the right place for your
business or weekend trips.
We provide you large suites of
30 m2 with any comfort and design.

L’Encas Bar, our bar-snacking
with terrace and our Boutique
Gourmande welcome you every day.

Novotel Suites Luxembourg,
hôtel 4 étoiles, situé sur le plateau
du Kirchberg et à proximité du
centre-ville, est l’endroit idéal
pour vos voyages d’affaires et
vos escapades en week-end. Nous
mettons à votre disposition de
vastes suites tout confort de 30 m 2
modulables et chaleureuses alliant
design et confort.
L’Encas Bar, sa terrasse extérieur
et notre Boutique Gourmande vous
accueillent tous les jours.

Other benefits:
Autres prestations :
L’Encas Bar

GO

Convention Park Luxembourg

Place de l’Europe
ACCOMMODATIONS
Hébergements

Sofitel Luxembourg Europe

Sofitel Luxembourg Europe

Free Wifi Access
Wifi gratuit

109

rooms

including 9 suites

‘‘

Delight in modern
life in Kirchberg’s
only 5 stars hotel.

’’

109 chambres dont 9 suites

6

meeting rooms
and 1 atrium
6 salles de réunions
et 1 atrium

All rooms provide a private
haven to rest and relax, with the
incomparable MyBed concept to
ensure a perfect night’s sleep,
TV cable/satellite, safe deposit
box, minibar, bose system, coffee
machine
Toutes les chambres bénéficient
de «MyBed», le concept de literie
grand confort de Sofitel, TV cable/
satellite, coffre fort, minibar, bose
system, machine à café
Concierge service
Service concierge
Room service 24/24
Room service 24h/24

Optez pour un style
de vie moderne dans
l’unique 5 étoiles
du Kirchberg.

Parking
Parking
Laundry service
Service blanchisserie

2

Porter service
Service bagagiste

restaurants

1 bar and 1 cigar lounge
2 restaurants,
1 bar et 1 cigar lounge

1

fitness room
1 salle de fitness

Inside our Luxembourg hotel
activity revolves around a stunning
central atrium that bathes the hotel
in rays of natural light. Spacious
guest rooms and two chic cozy
restaurants and bars in which to
dine, drink and socialize transform
Sofitel Luxembourg Europe into a
place of comfort.

La vie de l’hôtel s’articule autour du
splendide atrium d’où rayonne une
lumière naturelle. Les chambres
spacieuses, les deux élégants
restaurants et les bars font du
Sofitel Luxembourg Europe un lieu
de confort où l’on peut se restaurer
et faire des rencontres.

Other benefits:
Autres prestations :
Conferences

GO

Oro et argento
Stübli
Havana lounge
SixtyFour° bar

GO

Cultural venues
Lieux culturels
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‘‘

Inaugurated in 2006, Mudam
Luxmebourg - Musée d’Art
Moderne Grand-Duc Jean,
celebrates the most varied
and most recent forms of
artistic creation.

Mudam Luxembourg

Mudam Luxembourg

Looking to the future, its collection
and programme explore new trends
in the visual arts on a national and
international scale. Designed by the
Sino- American architect Ieoh Ming
Pei, the building is a marvellous
dialogue between the natural
and historical environments.
Standing against the vestiges
of Fort Thüngen, it follows the
course of the former su rrounding
walls and is rooted within the Park
Dräi Eechelen, at the entrance to
the Plateau du Kirchberg, close
to the European district and the
Philharmonie.

Prospectives, sa collection et sa
programmation rendent compte
des nouvelles tendances des
arts visuels autant sur la scène
nationale qu’internationale. Oeuvre
de l’architecte sino-américain Ieoh
Ming Pei, le bâtiment dialogue à
merveille avec son environnement
naturel et historique. Adossé aux
vestiges du Fort Thüngen dont il
épouse le tracé des anciens murs
d’enceinte, il est implanté au sein
du Park Dräi Eechelen, situé à
l’entrée du Plateau du Kirchberg, à
proximité immédiate du quartier
européen et de la Philharmonie.

’’

Inauguré en 2006, Mudam
Luxmebourg - Musée d’Art Moderne
Grand-Duc Jean, est attentif aux
formes les plus variées et les plus
récentes de la création artistique.

Other benefits:
Autres prestations :
Conferences

GO

Mudam Café

GO
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‘‘

Since 2005, the Philharmonie
has established its strong
international reputation while
actively stimulating the musical
scene of the country.

’’

Depuis 2005
la Philharmonie est
parvenue à établir sa
renommée internationale
tout en stimulant
activement la vie
musicale du pays.

Philharmonie Luxembourg

Philharmonie Luxembourg

The Philharmonie Luxembourg
(Etablissement public Salle de
Concerts Grande-Duchesse
Joséphine-Charlotte) was
inaugurated on June 26, 2005.
Designed by the French architect
Christian de Portzamparc, winner
of the 1994 Pritzker Prize, the
Philharmonie is established as
a world class venue for artists
and public. Co-oped in November
2005 in the European Concert
Hall Organization (an organization
grouping the 17 most prestigious
European concert halls), the venue,
located on the Kirchberg plateau,
welcomes the most renowned
artists of the international music
scene, from classical music, to
Jazz and World Music. The New
York Philharmonic, the London
Symphony Orchestra, Daniel
Barenboim and Riccardo Muti
among others make regular
appearances at the Philharmonie.

La Philharmonie Luxembourg
(Etablissement public Salle
de Concerts Grande-Duchesse
Joséphine-Charlotte) a été
inaugurée le 26 juin 2005. Conçue
par l’architecte français Christian
de Portzamparc, lauréat du prix
Pritzker 1994, la Philharmonie a
réussi à s’imposer comme un lieu
d’élection auprès des artistes et
du public. Cooptée dès novembre
2005 dans la European Concert
Hall Organization (organisation
regroupant les 17 salles de concerts
européennes les plus prestigieuses),
la salle située sur le plateau
du Kirchberg, reçoit depuis ses
débuts, les plus grands noms de
la scène musicale internationale,
aussi bien dans le domaine de la
musique classique, que du Jazz
ou la Musique du monde. Le New
York Philharmonic, le London
Symphony Orchestra, Lorin Maazel
ou Riccardo Muti sont des hôtes
réguliers de la Philharmonie.

The bold curves of Christian de
Portzamparc’s Philharmonie form
an exceptional setting for musical,
artistic events or conferences.

Avec ses formes audacieuses et
arrondies, la Philharmonie créée
par Christian de Portzamparc
constitue un cadre exceptionnel
pour des manifestations musicales,
artistiques, des conférences ou
autres événements.

Other benefits:
Autres prestations :
Conferences

GO

TEMPO
Bar où manger

GO

Need more informations?
call us or send us an e-mail.
Besoin de plus d’informations ?
Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail.

+352 43 02 57 757
contact@eccl.lu
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