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AUBERGE DE JEUNESSE

VIANDEN

Des découvertes captivantes ainsi que des histoires secrètes attendent les visiteurs au
pied du château médiéval de Vianden. Le village est situé aux berges de l’Our, au cœur
d’un paysage très varié. Le grand château avec son mur circulaire et ses tours de guets
est une des plus prestigieuses et belles résidences féodales de l’Europe et domine le
village. Un grand festival médiéval accueille tous les ans en août de nombreux visiteurs
des quatre coins du monde.

L’auberge de jeunesse

L’auberge de jeunesse est située dans la partie haute de Vianden
dans une maison riche en traditions au pied du château imposant.
66 lits sont répartis sur 10 chambres allant de deux à douze lits.
Les douches et WC se trouvent à l’étage. Des activités pour groupes
ainsi que des anniversaires pour enfants peuvent être organisés sur
demande. Au restaurant interne « Melting Pot » sont servis des plats
du jour locaux et saisonniers ainsi que des spécialités à la carte sur
réservation au préalable. Les visiteurs de tous âges sont les bienvenus
pour se laisser envoûter par le charme romantique du village et son
auberge de jeunesse.

Equipement

• 66 lits répartis sur 10 chambres, douches et WC à l’étage :
2 chambres x 2 lits
2 chambres x 3 lits
1 chambre x 6 lits
2 chambres x 8 lits
1 chambre x 10 lits
2 chambres x 12 lits
• Restaurant Melting Pot avec un grand choix de plats, buffets et
barbecues pour groupes et de délicieux menus du jour pour tous
• 1 petite salle commune
• 1 petite terrasse avec vue sur le château

Loisir

La vallée de l’Our regorge de nombreuses possibilités de découvrir
la nature à pied ou en VTT. Les moins sportifs pourront visiter le
château imposant. Le musée Victor Hugo présente non seulement la
vie de l’écrivain mais explique aussi comment l’artiste a été charmé
par le village. Découvrez aussi le village d’une autre perspective en
empruntant le télésiège. En été, la piscine en plein air accueille les
visiteurs de tous âges. Tous ceux qui ont toujours eu envie de savoir
comment est produit le courant électrique, devraient se rendre à la
plus grande centrale à accumulation en Europe située à Vianden.
Une visite souterraine de la mine de cuivre pour illustrer le travail
difficile d’exploitation du minerai est organisée dans le village voisin
à Stolzembourg. Plus d’informations concernant les activités :
www.visit-eislek.lu

• Abri et outils pour les vélos
• Wi-Fi gratuit

Accès

Vianden est situé près de la frontière allemande, à environ 48 km
de Luxembourg-Ville. Le village est facilement accessible à partir
d’Ettelbruck et de Clervaux. L’arrêt de bus « Vianden, Bréck » se
trouve au cœur du village, à quelques minutes de l’auberge de
jeunesse. Les lignes de bus suivantes desservent aussi l’arrêt :
570 (Ettelbruck-Diekirch-Vianden-Stolzembourg), 571 (EttelbruckVianden-Stolzembourg), 572 (Vianden-Scheierhaff), 663 (ClervauxVianden), 664 (Vianden-Hosingen-Clervaux) et 842 (Dasbourg/PontColmar-Usines). Plus d’informations ou horaires à partir de/jusqu’à
« Vianden, Bréck » : www.mobiliteit.lu
L’auberge de jeunesse ne dispose pas de places de parking. Des
places de parking payantes sont disponibles au sein du village.

INFO
Auberge de jeunesse Vianden
3, montée du Château
L-9408 Vianden
T. (+352) 26 27 66 800
F. (+352) 26 27 66 830
vianden@youthhostels.lu

Melting Pot
le restaurant de l’auberge de jeunesse

Heures d’ouverture
Réception

08:00 – 10:00
17:00 – 22:00

Petit-déjeuner

07:30 – 09:00

Check-in

17:00 – 22:00

Déjeuner

12:00 – 14:00

Check-out jusqu’à

10:00

Dîner

18:00 – 20:00

Labels de qualité
www.youthhostels.lu/vianden

Compte bancaire
IBAN LU85 0019 1300 2980 9000
BIC BCEELULL
Gérance de l’auberge
Conny Gengler

