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 L’auberge de jeunesse
L’auberge de jeunesse séduit ses visiteurs grâce à sa situation unique 
au cœur d’un parc naturel situé près d’un réservoir d’eau. 111 lits 
sont répartis sur 30 chambres allant de deux à cinq lits. Des activités 
pour groupes et des anniversaires d’enfants peuvent être organisés 
sur demande. Une grande salle de conférence ainsi que deux salles 
de classe et trois salles de réunion sont à la disposition des hôtes. 
Quand le soleil brille, la location de canoës, kayaks ou SUPs est 
garant d’amusement. Lorsque le soleil se cache, l’aire de jeux indoor 
est une bonne alternative pour dépenser son énergie. Au restaurant 
interne « Melting Pot » sont servis des plats locaux et saisonniers ainsi 
que des spécialités à la carte sur réservation au préalable. En été, 
c’est la terrasse avec vue sur le lac qui accueille les hôtes.

 Loisir
Les amateurs de la nature sont à « l’Éislek » aux Ardennes 
luxembourgeoises à la bonne adresse. C’est bien ici que se trouve 
l’auberge de jeunesse, au cœur du parc naturel de la Haute-Sûre. Elle 
est située directement au lac de barrage, lequel héberge un grand 
éventail de flore et de faune. De nombreux chemins de randonnée 
comme par exemple le chemin de la sculpture ou le « tour du lac » 
invitent à la découverte du lac de barrage à pied ou en VTT. Les fans 
de sports aquatiques trouveront leur bonheur à l’auberge de jeunesse 
car il est possible d’y louer des kayaks, canoës et SUP. L’auberge 
est aussi un bon point de départ pour les amateurs de la baignade 
étant donné qu’elle est située aux abords du lac. Mais quand le 
temps n’est pas de la partie, l’aire de jeux indoor à l’auberge de 
jeunesse à Lultzhausen est une bonne alternative. Autre village très 
charmant est Esch-sur-Sûre avec ses ruines, son usine de tissu et 
son exposition sur le parc naturel, situé à quelques kilomètres de ce 
havre de paix. A ne pas rater sont le centre de découverte de la forêt 
Burfelt à Insenborn ainsi que la randonnée en bateau solaire. Plus 
d’informations sur les activités : www.visit-eislek.lu

L’eau, la flore et la faune ainsi que la détente sont au programme au parc naturel du 
lac de la Haute-Sûre. Le paysage magnifique de cette région se compose de monts et 
collines, de vallées et bien sûr du lac. Le village idyllique de Lultzhausen est situé à 
ce lac et peut se vanter d’une plage avec des promenades spectaculaires. Laissez-vous 
charmer par la région et son auberge de jeunesse au feeling de vacances.

 Equipement
• 111 lits répartis sur 30 chambres :  

   4 chambres x 2 lits, avec douche et WC ; 
   1 chambre x 3 lits, avec douche et WC ; 
   1 chambre x 3 lits, douche et WC à l’étage ; 
   7 chambres x 4 lits, avec douche et WC ; 
 16 chambres x 4 lits, douche et WC à l’étage ; 
   1 chambre x 5 lits, avec douche et WC

• Restaurant Melting Pot avec un grand choix de plats, buffets et 
barbecues pour groupes et de délicieux menus du jour pour tous

• Bistro

• 2 salles communes avec coin de lecture, 1 grande salle de 
conférence, 2 salles de classe et 3 salles de réunion

• Aire de jeux indoor et terrain de sport pour volley, basket et football

• Terrasse avec vue sur le lac

• Station de remplissage pour bouteilles de plongée et location de 
canoës, kayaks et SUPs

• Abri et outils pour vélos

• Wi-Fi gratuit

 Accès
Lultzhausen est situé à 20 km de la frontière belge. L’arrêt de bus 
« Lultzhausen, Bif. Lultzhausen » se trouve à quelques minutes 
de l’auberge de jeunesse. Si vous voyagez en train, descendez à la 
gare d’Ettelbruck et prenez le bus 535 (Ettelbruck-Eschdorf-Esch-
sur-Sûre). Les lignes de bus suivantes desservent aussi cet arrêt : 
618 (Wiltz-Esch-sur-Sûre) et 619 (Rambrouch-Esch-sur-Sûre). Plus 
d’informations ou horaires à partir de/jusqu’à l’arrêt « Lultzhausen, 
Bif. Lultzhausen » : 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. 

Auberge de jeunesse Lultzhausen

20, an der Driicht
L-9666 Lultzhausen
T. (+352) 26 27 66 600
F. (+352) 26 27 66 630
lultzhausen@youthhostels.lu  

Heures d’ouverture

Réception 08:00 – 10:00 
17:00 – 22:00 

Check-in 17:00 – 22:00

Check-out jusqu’à 10:00
Gérance de l’auberge

Odair Neves Tomaz
Labels de qualité

Compte bancaire

IBAN LU42 0019 1300 0409 1000 
BIC   BCEELULL

Melting Pot
le restaurant de l’auberge de jeunesse

Petit-déjeuner 07:30 – 09:00

Déjeuner 12:00 – 14:00

Dîner 18:00 – 20:00

Bistro 17:00 – 22:00
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www.youthhostels.lu/lultzhausen    


