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Vous désirez développer la cohésion  
et l’esprit d’équipe de votre team?

Vous cherchez les conditions   
optimales à votre préparation pour  
les compétitions importantes ?

Ou voulez-vous seulement passer 
quelques moments sportifs de détente ?

Nos auberges de jeunesse d’Echternach, 
de Lultzhausen et de Remerschen ont 
de quoi répondre à vos exigences selon 
que vous êtes amateurs, passionnés ou 
professionnels sportifs : individuels, clubs 
ou fédérations.
 
Sur demande, nous vous proposons un 
programme adapté à vos besoins allant 
du sport à la culture. Veuillez prendre 
contact avec nous pour recevoir votre 
 offre sur mesure.

SPORT & FUN

Nos auberges de jeunesse répondent  
aux critères suivants :

- Possibilité de pratiquer votre sport à 
 l’auberge de jeunesse ou aux alentours
-  Halls sportifs ainsi que des salles de 
 conférence et des dépôts de matériel
-  Possibilité pour entraîneurs et enseignants 
 de disposer de chambres individuelles   
 ou doubles sur demande
-  Service de réservation de diverses  
 infrastructures sportives
-  Location de serviettes
-  Offres de loisir pour groupes
-  Considération des demandes d’alimentation : 
 nutrition adaptée aux sportifs, heures de 
 repas flexibles
-  Menus pour groupes, formules de buffets 
 et de grillades

Réservation et information  
Centrale des Auberges de  
Jeunesse Luxembourgeoises  
2, rue du Fort Olisy  
L-2261 Luxembourg 
T. (+352) 26 27 66 40  
F. (+352) 26 27 66 42
info@youthhostels.lu 
www.youthhostels.lu



Loisir
Centre d’information d’Europe sur les accords 
de Schengen, caves viticoles, château de Mal-
brouck, sentiers pédestres et pistes cyclables, 
réserve naturelle « Haff Réimech », geocaching, 
plage avec plan d’eau pour la baignade.

Logement et infrastructure
L’auberge de jeunesse se situe dans le centre 
du village, sur les bords du lac. Elle compte 112 
lits répartis dans 30 chambres de 2 à 6 lits. 
En plus, l’auberge dispose des équipements 
suivants : 1 salle de conférence pour 80 per-
sonnes, 2 salles de classe pour 30 personnes, 
4 salles de réunion pour 12 personnes, 2 salles 
communes, 1 restaurant pour 100 personnes, 
1 cafétéria et 1 terrasse avec vue sur le lac.

Lieu et situation
Plateaux, vallées étroites couvertes de bois 
et un lac de retenue, celui de la Haute-Sûre, 
dessinent le paysage du parc naturel de la 
Haute-Sûre. La petite localité de Lultzhau-
sen s’étend à proximité du lac. On y trouve 
une plage superbe et des promenades 
magnifiques au bord du lac. Un parking se 
trouve à environ 150 m de l’auberge.

Sports
Grâce à sa situation extraordinaire, l’auberge 
de jeunesse offre une panoplie variée pour pas-
ser un séjour sportif. Un ministade, une salle 
de sport et d’escalade, ainsi que le lac et ses 
environs invitent à faire différentes activités :

Sports en salle
Escalade, basketball, gymnastique, tennis 
de table, volleyball, football

Sports de plein air 
Cyclisme, ministade pour la pratique de 
football, volleyball, basketball, streetball 
et nouveaux jeux, nordic walking, course à 
pied, triathlon

Sports nautiques 
Canoë, kayak, rafting, plonge (station de 
remplissage pour bouteilles à oxygène), 
voile, planche à voile, pêche

Loisir
Château d’Esch-sur-Sûre, visite du Syndicat 
des Eaux du barrage d’Esch-sur-Sûre, sentiers 
pédestres et pistes cyclables, bâteau solaire, 
centre de découverte de la forêt, geocaching.

Logement et infrastructure
Les locaux spacieux de l’auberge de jeunesse 
se trouvent en partie dans un ancien cloître 
rénové et en partie dans un nouveau bâtiment. 
Située au cœur du village de Remerschen, à 
proximité de l’étang de baignade, de la Mo-
selle et d’une réserve naturelle, elle dispose 
d’un restaurant et d’une cafétéria avec terrasse 
pour 120 personnes, de plusieurs salles de 
réunion pour 20 à 100 personnes, de salles 
communes et d’un jardin avec pièce d’eau. 
150 lits sont répartis dans des chambres de 
1 à 5 lits, chacune avec sanitaire.

Lieu et situation
La commune de Schengen est située à proxi-
mité du point tri-frontière de l’Allemagne, de 
la France et du Luxembourg. Des abris vélos 
et parkings se trouvent près de l’auberge.

Sports
Remerschen est l’endroit idéal pour des va-
cances actives dans un magnifique environ-
nement naturel. Le lieu, les alentours et l’au-
berge offrent les possibilités suivantes :

Sports en salle
Football, basketball, volleyball, fitness, 
gymnastique

Sports de plein air  
Cyclisme, course à pied, nordic walking, 
football, tennis

Sports nautiques 
Ski nautique, wakeboard, voile, natation  
(piscine couverte et de plein air), pêche, 
canoë et kayak

Logement et infrastructure
L’auberge de jeunesse dispose d’un réfectoire 
pour 100 personnes, d’une cafétéria avec ter-
rasse, de deux salles de conférence avec vue sur 
le lac pour 50 personnes, de deux salles de réu-
nion pour 12 personnes et de deux salles com-
munes. Elle est située au bord du lac d’Echter-
nach et possède un gymnase équipé et un mur 
d’escalade intérieur d’une hauteur de 14 m. 
118 lits sont répartis dans des chambres de 
2 à 6 lits, chacune avec sanitaire. Les salles 
de sports et de conférences sont mises à votre 
disposition gratuitement en cas de logement 
en demi-pension ou en pension complète.

Lieu et situation
La nouvelle auberge de jeunesse est située à 
15 minutes à pied du centre-ville. Des abris 
vélos, parkings bus et voitures se trouvent 
sur le terrain de l’auberge.

Sports
L’auberge de jeunesse elle-même est un vrai 
centre de sport, d’animation et d’activité. Elle 
se trouve au plein milieu du centre récréatif 
avec lac artificiel. Les sports suivants sont pos-
sibles à l’auberge et aux alentours :

Sports en salle 
Escalade, football, volleyball, basketball, 
handball, badminton, indiaca, tennis de 
table, fitness, gymnastique, karaté

Sports de plein air  
Cyclisme (VTT et vélo de route), nordic 
walking, course à pied, tennis, escalade à 
Berdorf (seulement avec un permis établi 
par le Ministère de l’Environnement)

Sports nautiques 
Kayak, pêche, natation à la piscine couverte 
ou à la piscine en plein air

Loisir
Musée de l’abbaye et basilique St. Willibrord, 
zone piétonne avec de nombreux cafés, ter-
rasses et boutiques, parc de trampolines et 
parc d’aventure sur l’île d’aventure, sentiers 
pédestres et pistes cyclables, geocaching, mini-
golf, ciné Sura, aire de jeux pour enfants.

Réservation et information 
Auberge de jeunesse Echternach  
Chemin vers Rodenhof
L-6487 Echternach 
T. (+352) 72 01 58
F. (+352) 72 87 35

echternach@youthhostels.lu
www.youthhostels.lu

Réservation et information 
Auberge de jeunesse Lultzhausen
Maison 5
L-9666 Lultzhausen 
T. (+352) 26 88 92 01
F. (+352) 26 88 92 02

lultzhausen@youthhostels.lu
www.youthhostels.lu

Réservation et information 
Auberge de jeunesse Remerschen
31, route du Vin
L-5440 Remerschen 
T. (+352) 266 67 31
F. (+352) 266 67 32

remerschen@youthhostels.lu
www.youthhostels.lu
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