L'hôtel «Place d'Armes» rejoint le réseau Relais & Châteaux

Une consécration pour Luxembourg
Prestige confirmé pour cet hôtel de charme en plein cœur de la ville
PAR ANNE FOURNEY

Ils ne sont que deux au Luxembourg: l'hôtel «Place d'Armes»,
cinq étoiles, a rejoint le restaurant
«Mosconi» (deux étoiles Michelin)
dans la prestigieuse association internationale. La plaque Relais &
Châteaux a été dévoilée mercredi
par le bourgmestre Xavier Bettel,
sur la façade de l'hôtel Place
d'Armes. Un gage d'excellence.
518 établissements de charme répartis
dans 60 pays sont membres de Relais &
Châteaux. 150 en France, 13 dans le
Benelux dont deux maintenant au
Luxembourg. L'hôtel «Place d'Armes»
rejoint la collection d'hôtels en ville du
prestigieux guide.
Ce sont des établissements d'exception que répertorie le guide Relais &

Châteaux. Des restaurants gastronomiques ou hôtels-restaurants de charme
et hauts de gamme, uniques par leur
âme et aptes à fournir un accueil
personnalisé. Un établissement membre
n'a pas de «directeur», mais un «maître
de maison».
L'hôtel Place d'Armes est de cet
acabit, luxueux mais chaleureux. Les
établissements Relais & Châteaux
étaient de tradition implantés à la campagne, mais la situation de centre-ville
se développe. Une belle opportunité
pour un hôtel comme le Place d'Armes
qui pourra toucher une clientèle «loisirs»
en plus de sa clientèle «business».«Nous
avons posé notre candidature auprès de
Relais & Châteaux car nous estimons
que c'est un produit qui correspond
parfaitement bien à l'hôtel „Place
d'Armes“ », confie Franck Leloup, maître
de maison. «Relais et Châteaux est un
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délégation de Relais & Châteaux Benelux.

La façade de l'hôtel et à côté, le «Café de Paris», qui ouvrira en mars ou avril.

produit qui apporte bien évidemment
une notoriété évocatrice pour les
Luxembourgeois.» Pierres apparentes,
lustres en cristal, moquette moelleuse,
dorures et boiseries, un design atypique,
luxueux et très confortable qui, ajouté à
la cuisine d'Alain Straub, font du «Place
d'Armes» un lieu exceptionnel et plein
de charme.

Le bourgmestre de Luxembourg, Xavier Bettel, s'est dit «très fier d'avoir une
marque prestigieuse au centre-ville de
Luxembourg», lors de l'inauguration de
la plaque apposée sur la façade de
l'hôtel. Conçu et décoré par Malou
Beck-Molitor et feu son mari, l'architecte
Jean Beck, l'hôtel «Place d'Armes» fait
partie de la «collection» de GLA hotels,

qui est exploitant du cinq étoiles luxembourgeois. Doté de 28 chambres et
suites originales et uniques de style
baroque revisité, art nouveau ou
contemporain, l'hôtel dispose aussi du
restaurant gastronomique «La Cristallerie» et la brasserie «Plëss». Plusieurs
espaces sont ouverts aux événements
privés ou professionnels.

