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Convention Park Luxembourg 

Un Pass Privilèges, de multiples avantages 
 

Un concept unique dédié au MICE au cœur de l’Europe  

Au cœur de l’Europe, facilement accessible, Luxembourg s’impose aujourd’hui pour les organisateurs 

d’évènements comme une destination MICE (meetings, incentive, congresses and events) idéale. La 
Place de l’Europe, dans le quartier européen de la Ville de Luxembourg, est stratégiquement située 

entre le centre-ville et l’aéroport et offre ainsi un écrin de choix pour tous types de réunions, congrès 
et événements. 

 
Une coopération étroite entre l’European Convention Center Luxembourg (ECCL), la Philharmonie, le 

MUDAM, le groupe Sodexo, le Melià Luxembourg et les hôtels Accor du Kirchberg (Sofitel Luxembourg 
Europe, Novotel Kirchberg, Novotel Suites et Mama Shelter) est à l’origine depuis 2017 de ce nouveau 

concept permettant d’offrir un réel centre urbain à l’échelle humaine unique en son genre, qui regroupe 
les services et les infrastructures nécessaires à la réussite d’un évènement. 
 
Le Convention Park Luxembourg, avec pour pièce maitresse l’ECCL ; propose différents lieux accessibles 
à pied pour rendre tous types d’évènements uniques et diversifiés. La flexibilité est le mot d’ordre : 6 
structures de qualité totalisant 68 espaces de réunions avec des capacités pouvant accueillir jusqu’à 
1’300 personnes en conférence mais aussi des réceptions jusqu’à 2’000 personnes (avec l’application 
du pass sanitaire européen). 
 
Une large palette de restaurants et de bars, ainsi qu’un centre commercial viennent compléter l’offre 
du Convention Park Luxembourg pour ravir le palais des participants et ainsi profiter de la vie nocturne 
luxembourgeoise.  
 
Les participants pourront se réveiller au cœur de la conférence grâce aux 785 chambres réparties en 5 
établissements de qualité entre 4 et 5 étoiles alliant modernité et confort.  
 
Les pôles culturels d’envergure internationale sur la Place de l’Europe, tels que le Mudam, musée d’art 
contemporain et la Philharmonie invitent également à d’intenses moments d’émotion.  
 

 

Une initiative commune au service de ses clients 
 

Ces derniers mois les acteurs du Convention Park ont travaillé sur une nouvelle action 

commune appelée « Pass Privilèges Convention Park Luxembourg » 

Ce pass octroie aux organisateurs mais aussi aux participants de nombreux avantages. 
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AVANTAGES ORGANISATEURS : 

 

- Philharmonie : 

Réduction tarifaire de 10% sur l’organisation d’un concert privé (orchestre ou musique de 

chambre) *  

Réduction tarifaire sur la location d’espace pour un meeting ou réception pour un minimum de 

100 personnes  

 

- Mudam : 

10% de réduction sur la privatisation des espaces ouverts à l’organisation d’événements 

(restauration ou conférence) 

 

- Hotels Accor et Melia : 

Surclassement pour 10% du contingent de votre groupe*   

 

AVANTAGES PARTICIPANTS : 

 

- La Table du Belvédère / ECCL :  

Apéritif offert lors de votre déjeuner  

 

- La Place / ECCL :  

Dessert du Jour offert pour votre déjeuner au sein du Restaurant self-service « La Place » 

 

- Hotels Accor et Melia : 

Remise lors du check-in d’un voucher pour un verre d'accueil au bar  

Extension du tarif préférentiel pour une prolongation de séjour* 

 

- Centre commercial Infinity : 

Réduction dans différentes enseignes  (Jim Fitness, Golden Bean, Palms, Persian Food Box, 

Optic2000)   

 

 

- Mudam : 

10% de réduction pour des articles au sein de la Boutique 

10% de réduction sur les consommations au Mudam Café 

 
*sous réserve de disponibilités 

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : contact@eccl.lu 

 

mailto:contact@eccl.lu

