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Château d’Urspelt[2 JANVIER 2022 AU 30 DÉCEMBER 2022 INCLUS]

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
Entièrement restauré avec passion et respect du patrimoine, ce majestueux Château 
classé vous offre charme, élégance et sérénité au Grand-Duché de Luxembourg.
Situé au cœur du parc naturel de l’Our, il combine l’hospitalité et le confort d’un hôtel 4 
étoiles au Luxembourg avec le cadre enchanteur et raffiné d’une romantique demeure 
historique.

UN HÔTEL D’EXCEPTION AU LUXEMBOURG
Avec ses 57 chambres et suites subtilement décorées et empreintes d’une splendeur au-
thentique, Le Château d’Urspelt vous offre un havre de paix des plus romantiques, dans 
un véritable cadre de conte de fée, au cœur du parc naturel de l’Our.
Au cœur d’un site privé de 20.000 m², le Château d’Urspelt vous assurera un séjour à nul 
autre pareil, caractérisé par l’élégance, le calme et la sécurité optimale des lieux.
Le «Château» proprement dit constitue la partie résidentielle du site. Sur trois niveaux, il 
abrite 57 chambres et suites luxueusement aménagées, une suite grand-ducale spacieuse, 
un espace  bien-être avec spa & hammam, une grande salle à manger privative, deux 
salons et trois salles de séminaires parfaitement équipées.
Un Bar Lounge a également été aménagé dans les caves historiques. Le «Château» est 
relié par le portique monumental à l’«Ancienne ferme» qui abrite la partie culinaire 
composée d’un restaurant gastronomique avec terrasse et de la grande salle de Gala.
Les espaces extérieurs se composent de la grande cour pavée centrale, d’un magnifique 
parc avec fontaine, d’un verger et d’un parking privé de 120 places.
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JOUR 1
 Enregistrement à l’hôtel
 [remarque: check-in possible àpd 15h00 - bulles en  
 guise d’accueil dans la chambre 37.50cl]

 Diner 3 services 

JOUR 2-4 
 Petit déjeuner continental 
 1x diner 3 services et 2x diner 4 services

JOUR 5
 Petit déjeuner continental 
 Départ possible jusqu’a 11h00
 [remarque: check-out tardif possible 50.00€ > 13h00] 



SUGGESTIONS POUR VOTRE SÉJOUR
• Passez une journée exquise au Nuxe Spa
• Location de E-scooter au Château : ½ journée (4 heures) : €59,- ou 1 journée (8 heures) : €95,- [panier lunch : €49,-].
• Randonnées au départ du château d’Urspelt [4.5, 10 ou 12 km - Carte en QR code à la réception du Château (chemin per-

sonnalisé et crée au départ du Château)]
• Package Pique Nique [panier ou sac de promenade]
• Découvrir Clervaux : 

- circuit pédestre «Clervaux» 
  [6.8 km avec départ du parking Place Princesse Maria Teresa passant par l’abbaye Saint-Maurice de Clervaux] 
- visite de la remarquable collection de photos artistiques documentaires «The Family of Man» d’Edward Steichen 

• visite du château de Bourscheid 
• visite du château de Vianden

LE CHÂTEAU : 
PATRIMOINE HISTORIQUE ET SON INFRASTRUCTURE 
• 57 chambres & Suites ****sup.
• Un restaurant avec cuisine fine & variée ouvert 7j/7j, pouvant accueillir 60 personnes.
• Une majestueuse Salle de Gala : notre salle «Diane» de plus de 600m² située dans l’an-

cienne grange du Château, pouvant accueillir 250 personnes en diner, spectacle, conven-
tion/séminaire, …

• Un nouvel Espace Réception/Cocktail en extérieur, couvert, chauffé et équipé, accueillant 
plus de 150 personnes («private Christmas markets», échoppes gourmandes, buffets gas-
tronomiques de grillades, …).

• Une terrasse au cœur du Château, son brasero et son Lounge Extérieur.
• 4 salles de réunion parfaitement équipées disposant d’une lumière naturelle et permet-

tant d’accueillir de 2 à 250 personnes assises.
• Le «U-Lounge Bar» situé dans les caves historiques, pour une fin de soirée idéale.
• Un large parking privé (+ de 150 véhicules), incluant des «Tesla Motors charging stations» 

et chargeurs de voiture électrique.
• 1 espace Bien-être & Spa en usage exclusif et espace extérieur Spa & Piscine.
• Seulement 3 km de la gare de Clervaux.

Les tarifs

CONDITIONS GÉNÉRALES 
Les prix mentionnés ci-dessus sont en euros, par personne et par occupation double. Ces 
forfaits et ces prix ne sont valables qu’à partir du 2 janvier 2022 au 30 décembre 2022.
Certaines prestations (restaurants et excursions) peuvent être soumis à des chan-
gements (fermetures exceptionnelles ou hebdomadaires, météo, entre autres), des 
alternatives seront à disposition. 

Conditions de paiement : acompte de 20% à payer lors de la confirmation. Solde à 
payer au plus tard 14 jours avant le départ.
Conditions d’annulation :
- Jusqu’à 7 jours avant le départ  0%
- 7-0 jours avant le départ  100%
- en cas d'avis de voyage négatif  0%

Offres valables du 1er mai 2022 
au 30 décembre 2022 inclus

€ 664,00 par personne en chambre stan-
dard [Supplément voyageur seul : +€ 330,-]

€ 739,00 par personne en chambre supé-
rieur [Supplément voyageur seul : +€ 400,-]

€ 846,00 par personne en suite exécutif 
[Supplément voyageur seul : +€ 500,-]

[Prix valables pour votre séjour du dimanche 
au jeudi. Supplément pour le week-end, arri-
vée vendredi ou samedi: €60,- par chambre]

[Nuxe Spa en supplément/non inclus, 
à la demande +60,00€ par journée 
par personne]

Découvrez 
notre nouveau 

Spa


