
ÉVÈNEMENTS, FORMATIONS, VOYAGES 
DE STIMULATION ET DE MOTIVATION, 
TEAM-BUILDING ET SÉMINAIRES

Pourquoi ne pas allier la productivité à l’amuse-
ment ? Notre programme vise à renforcer l’esprit 
d’équipe et le sens des responsabilités afi n de 
souder les membres de l’équipe. En effet, à quoi 
sert d’avoir les meilleurs talents individuels si 
une fois dans une équipe ceux-ci ne jouent pas 
collectif ? Par ailleurs cela ouvre de nouvelles 
perspectives et possibilités de partenariat. Nous 
nous chargeons de l’organisation de votre évène-
ment sur les thèmes du sport et de l’aventure. 
Notre équipe est expérimentée et spécialement 
formée pour répondre à vos demandes et orga-
niser des expériences adaptées aux différents 
publics. Qu’il s’agisse d’un évènement ou d’une 
sortie d’entreprise, d’une journée familiale, de 
voyages de motivation et de stimulation ou qu’il 
s’agisse de renforcer votre équipe, notre person-
nel professionnel considère votre sécurité comme 
la première des priorités. Vous trouverez dans 
cette brochure notre sélection de programmes 
permettant de renforcer l’esprit d’équipe au sein 
d’un groupe. C’est bien le « nous » qui est posé 
au premier plan de nos objectifs. Sur demande, 
nous pouvons également organiser des visites 
culturelles, des randonnées guidées ou bien 
d’autres activités. N’hésitez pas à nous consulter 
pour obtenir une offre sur mesure !

Fun, action et 
adrénaline

Nos tarifs
Nous organisons votre évènement d’après vos 
demandes personnelles. Nos activités et salles de 
séminaire peuvent être réservées avec ou sans 
hébergement dans l’auberge de jeunesse. Comme 
les prix varient en fonction de vos demandes, 
nous vous prions de nous contacter afi n de pouvoir 
vous proposer une offre individuelle.

Salles de séminaire
Vous souhaitez également organiser un séminaire 
ou une réunion ? Nous vous proposons des salles 
de conférence et de réunion équipées de matériel 
moderne et dont les sièges peuvent être disposés 
à votre convenance. 

Restauration
Nous pensons également à contenter votre âme 
et votre corps. Le restaurant « Melting Pot » de 
l’auberge de jeunesse vous propose des grillades, 
des buffets, ainsi que des menus variés. N’hésitez 
pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Hébergement
Nos auberges de jeunesse sont très modernes et 
disposent de nombreuses possibilités d’héberge-
ment. Vous pouvez ainsi organiser l’intégralité de 
votre évènement team-building dans l’auberge de 
jeunesse : hébergement, restauration et activités. 
Nous pouvons également nous charger de réserver 
l’hôtel de votre choix pour la durée de votre séjour.

Réservation et renseignements 
Contactez votre auberge de jeunesse préférée !

www.youthhostels.lu
animation@youthhostels.lu
T. (+352) 26 27 66 200
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PARC D’ACCROBRANCHE 
ADVENTURE ISLAND 
Auberge de jeunesse d’Echternach 

Le parc d’accrobranche situé à 10 m de hauteur près du lac d’Echternach 
vous invite, vous et vos collaborateurs, collègues, membres du groupe et 
clients, à vivre une aventure exceptionnelle. Le personnel du parc d’accro-
branche est spécialisé dans la pédagogie par l’expérience et le team-building. 
Nous savons à quel point il est important de favoriser l’esprit d’équipe et la 
motivation des salariés pour accroître la productivité. Grâce à des missions 
d’équipe spécifi ques ne pouvant être résolues qu’ensemble, les participants 
renforcent leurs liens mutuels, améliorent leurs capacités de communication, 
tout en s’amusant constamment. Les aventures vécues ensemble consolident 
les relations et laissent des souvenirs inoubliables.

GEOCACHING
Auberges de jeunesse d’Echternach, de Lultzhausen et 
de Remerschen

Le géocaching est un jeu de piste moderne utilisant des appareils GPS pour 
aider à trouver l’objet caché, ce qu’on appelle des « caches ». Seule une bonne 
coopération permettra de les retrouver. Le « cache » est une boîte dans laquelle 
se trouve un journal de bord et / ou différents objets à troquer devant ensuite 
être recachés au même endroit. Après une courte présentation à propos de 
l’orientation classique, les participants apprennent à utiliser correctement un 
appareil GPS. Ils doivent ensuite trouver différents indices, résoudre des 
énigmes et effectuer des missions pour atteindre tous ensemble le but fi nal.

RALLYE EN ÉQUIPE
Auberges de jeunesse d’Echternach et de Lultzhausen

Quel est exactement le rôle du département XY  ? Comment travaillent les 
nouveaux collaborateurs ? Qui est responsable du projet ABC ? Au sein d’un 
cadre modérément sportif et détendu, le rallye en équipe permet d’apprendre 
à mieux se connaître les uns les autres de façon simple, hors de la routine 
quotidienne du travail. Répartis en petits groupes, les participants doivent 
s’arrêter à différentes étapes pour résoudre des jeux, devinettes et missions 
variés permettant de développer les capacités de coopération, la communica-
tion et l’esprit d’équipe. Les thèmes de cette journée riche en évènements, 
amusement, émotions et aventures, ne sont pas centrés sur les performances 
maximales mais plutôt sur l’idée d’apprendre à se connaître, de bien coopérer 
ensemble et d’exploiter ses nombreuses compétences de manière habile.

MUR D’ESCALADE EN SALLE
Auberge de jeunesse d’Echternach 

Le mur d’escalade en salle haut de 14 m de l’auberge de jeunesse d’Echter-
nach vous permet de vivre des activités marquées par la pédagogie de l’aven-
ture et renforçant l’esprit d’équipe. Au premier plan fi gurent ici la capacité à 
travailler en équipe, la compétence sociale et la confi ance en soi et dans les 
autres. Nos moniteurs qualifi és veillent à la sécurité et expliquent la bonne 
technique pour pouvoir s’amuser en toute tranquillité. Du point de vue phy-
sique, l’escalade stimule tout le corps, tandis que du point de vue psycholo-
gique, l’escalade aide à développer la confi ance en soi et à s’affi rmer grâce à 
différents petits défi s. L’affi rmation de soi est en effet indispensable pour 
travailler effi cacement et ainsi augmenter la productivité et la motivation des 
participants. On ne grimpe jamais seul mais toujours en équipe.

MISSIONS DE COOPÉRATION 
ET D’AVENTURES
Auberge de jeunesse d’Echternach 

Mieux se connaître et pouvoir se fi er les uns aux autres sont des éléments 
importants pour obtenir une bonne dynamique de groupe. Ces exercices 
exigent la participation de chacun, et c’est ensemble que les stratégies de 
résolution des problèmes doivent être élaborées. Ici les participants ne 
jouent pas les uns contre les autres, mais doivent au contraire coopérer pour 
parvenir ensemble au but. Cet exercice repose sur la coopération et la 
confi ance, mais aussi sur l’amusement, la satisfaction, l’enthousiasme et la 
solidarité. Il s’agit bien d’une épreuve de force ludique, mais sans aucune 
compétition. Il n’y a donc aucun perdant, mais uniquement des gagnants si 
la collaboration est réussie. 

TRAVAIL INTENSIF SUR 
L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Auberges de jeunesse d’Echternach et de Lultzhausen

L’objectif de cette activité repose sur la coopération au sein de l’équipe, à savoir 
les processus communicatifs, les différents rôles, les capacités individuelles, 
ainsi que sur les besoins et les compétences variées des salariés. Nous traitons 
ces thèmes du point de vue de l’action et de l’image à l’aide d’exercices basés 
sur la confi ance, mais aussi sur la résolution de problèmes et des exercices de 
communication ; puis un lien est établi avec la propre situation de l’entreprise 
par le biais d’une réfl exion intensive. La mise en commun des idées ouvre de 
nouvelles perspectives, tandis qu’une approche déterminée et créative, permet-
tra d’arriver rapidement au but  ; c’est la capacité à gérer les confl its et les 
problèmes en se concentrant sur la solution qui est ici favorisée.

LOCATION DE VÉLOS 
ET TOURS EN VTT
Auberges de jeunesse d’Echternach et de Remerschen 

À Echternach, nos guides vous proposent de louer des vélos et des VTT, mais 
également des tours en VTT dont les objectifs sont très variés. Après une 
courte introduction sur un terrain plat pour les débutants, on se lance dans 
un petit tour autour d’Echternach. Les VTTistes expérimentés se rendront 
directement sur les plus beaux spots de la région du Mullertal. Nous propo-
sons également des cours techniques. Vous pouvez aussi choisir votre propre 
parcours et utiliser uniquement le service de location de l’auberge de jeu-
nesse. Près de la Moselle, plus précisément dans l’auberge de jeunesse de 
Remerschen, vous pouvez louer des vélos de randonnée et aller vivre de mer-
veilleux moments au niveau du tripoint Allemagne, France et Luxembourg.

DROPPING – SE LANCER DANS 
« L’INCONNU » 
Auberges de jeunesse d’Echternach et de Lultzhausen

Les participants commencent par apprendre les bases de l’utilisation d’outils 
comme la carte et la boussole, avant d’être lâchés sur un nouveau terrain 
d’aventure. Partant d’un point de départ qui leur est inconnu, les participants 
sont répartis en petits groupes et doivent atteindre le but ayant auparavant été 
défi ni en commun. Le dropping est une activité de plein air permettant aux 
groupes de réagir de façon autonome et d’apprendre à percevoir leur environne-
ment de façon intense. Après une courte présentation et une introduction tech-
nique précise fournies par notre entraîneur, les participants sont lâchés dans 
« l’inconnu » avec une carte et une boussole. Le dropping exige une responsabi-
lité individuelle maximale et une capacité à agir de façon autonome.

LE CANOË AUTREMENT
Auberges de jeunesse d’Echternach, de Lultzhausen et 
de Remerschen

Vous démarrez l’activité par une introduction complète au canoë, vous per-
mettant ensuite de goûter aux plaisirs de ce sport aquatique unique. De nom-
breuses aventures vous attendent. Une compétition visant à renforcer l’esprit 
d’équipe est organisée en créant des petits groupes, dont les participants 
sont encouragés à mettre en avant leurs réfl exions sur les capacités des dif-
férents membres du groupe afi n d’atteindre un résultat fi nal idéal. L’utilisation 
de canots pneumatiques à deux places garantit une sécurité maximale, ren-
dant quasiment impossible qu’ils chavirent. Les participants peuvent alors se 
concentrer intégralement sur les défi s à relever contenus dans les missions.

SALLE DE SPORT
Auberges de jeunesse d’Echternach, de Lultzhausen et 
de Remerschen

Vous souhaitez renforcer l’esprit d’équipe de vos collaborateurs ? Ou vous 
souhaitez simplement partir pour un séjour sportif de quelques jours ? À 
Echternach vous disposez de la salle de sport propre à l’auberge de jeu-
nesse, laquelle propose différentes activités de loisirs tous publics. À Re-
merschen et à Lultzhausen, les salles de sport sont situées directement en 
face des auberges de jeunesse. Peu importe la météo, vous pouvez ainsi 
faire du sport la priorité et continuer de développer la cohésion de votre 
équipe. Nous vous proposons un programme d’entraînement stimulant, pro-
fessionnel et avantageux vous permettant de découvrir les lieux culturels les 
plus intéressants et les plus belles merveilles de la nature.

EXERCICES DE COOPÉRATION 
ET DE COMMUNICATION
Auberges de jeunesse d’Echternach et de Lultzhausen

Votre équipe travaille de façon effi cace, mais vous souhaitez en améliorer les 
interactions et la productivité ? Vous aimeriez renforcer le sentiment d’apparte-
nance au groupe de vos collaborateurs ou désamorcer les problèmes de commu-
nication ? Vous démarrez un nouveau projet avec une nouvelle équipe ? À travers 
des exercices variés de coopération et de communication, nos formateurs vous 
apportent des solutions durables et vous poussent à vous concentrer sur les 
points communs et les différences, ainsi que sur de nouvelles façons de penser. 
Des phases de réfl exion intensives aident à améliorer la communication au jour 
le jour et à l’intégrer dans le travail. Le programme peut être réalisé en intérieur 
ou en plein air, avec plus ou moins d’émotions et d’expériences limites.

ACTIVITÉS D’INTÉRIEUR ET 
D’EXTÉRIEUR POUR GROUPES
Vous trouverez ici une sélection de notre 
 programme destiné aux groupes. Toutes les 
activités peuvent bien entendu être adaptées 
à vos demandes et à vos objectifs personnels.
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fessionnel et avantageux vous permettant de découvrir les lieux culturels les 
plus intéressants et les plus belles merveilles de la nature.

EXERCICES DE COOPÉRATION 
ET DE COMMUNICATION
Auberges de jeunesse d’Echternach et de Lultzhausen

Votre équipe travaille de façon effi cace, mais vous souhaitez en améliorer les 
interactions et la productivité ? Vous aimeriez renforcer le sentiment d’apparte-
nance au groupe de vos collaborateurs ou désamorcer les problèmes de commu-
nication ? Vous démarrez un nouveau projet avec une nouvelle équipe ? À travers 
des exercices variés de coopération et de communication, nos formateurs vous 
apportent des solutions durables et vous poussent à vous concentrer sur les 
points communs et les différences, ainsi que sur de nouvelles façons de penser. 
Des phases de réfl exion intensives aident à améliorer la communication au jour 
le jour et à l’intégrer dans le travail. Le programme peut être réalisé en intérieur 
ou en plein air, avec plus ou moins d’émotions et d’expériences limites.

ACTIVITÉS D’INTÉRIEUR ET 
D’EXTÉRIEUR POUR GROUPES
Vous trouverez ici une sélection de notre 
 programme destiné aux groupes. Toutes les 
activités peuvent bien entendu être adaptées 
à vos demandes et à vos objectifs personnels.



PARC D’ACCROBRANCHE 
ADVENTURE ISLAND 
Auberge de jeunesse d’Echternach 

Le parc d’accrobranche situé à 10 m de hauteur près du lac d’Echternach 
vous invite, vous et vos collaborateurs, collègues, membres du groupe et 
clients, à vivre une aventure exceptionnelle. Le personnel du parc d’accro-
branche est spécialisé dans la pédagogie par l’expérience et le team-building. 
Nous savons à quel point il est important de favoriser l’esprit d’équipe et la 
motivation des salariés pour accroître la productivité. Grâce à des missions 
d’équipe spécifi ques ne pouvant être résolues qu’ensemble, les participants 
renforcent leurs liens mutuels, améliorent leurs capacités de communication, 
tout en s’amusant constamment. Les aventures vécues ensemble consolident 
les relations et laissent des souvenirs inoubliables.

GEOCACHING
Auberges de jeunesse d’Echternach, de Lultzhausen et 
de Remerschen

Le géocaching est un jeu de piste moderne utilisant des appareils GPS pour 
aider à trouver l’objet caché, ce qu’on appelle des « caches ». Seule une bonne 
coopération permettra de les retrouver. Le « cache » est une boîte dans laquelle 
se trouve un journal de bord et / ou différents objets à troquer devant ensuite 
être recachés au même endroit. Après une courte présentation à propos de 
l’orientation classique, les participants apprennent à utiliser correctement un 
appareil GPS. Ils doivent ensuite trouver différents indices, résoudre des 
énigmes et effectuer des missions pour atteindre tous ensemble le but fi nal.

RALLYE EN ÉQUIPE
Auberges de jeunesse d’Echternach et de Lultzhausen

Quel est exactement le rôle du département XY  ? Comment travaillent les 
nouveaux collaborateurs ? Qui est responsable du projet ABC ? Au sein d’un 
cadre modérément sportif et détendu, le rallye en équipe permet d’apprendre 
à mieux se connaître les uns les autres de façon simple, hors de la routine 
quotidienne du travail. Répartis en petits groupes, les participants doivent 
s’arrêter à différentes étapes pour résoudre des jeux, devinettes et missions 
variés permettant de développer les capacités de coopération, la communica-
tion et l’esprit d’équipe. Les thèmes de cette journée riche en évènements, 
amusement, émotions et aventures, ne sont pas centrés sur les performances 
maximales mais plutôt sur l’idée d’apprendre à se connaître, de bien coopérer 
ensemble et d’exploiter ses nombreuses compétences de manière habile.

MUR D’ESCALADE EN SALLE
Auberge de jeunesse d’Echternach 

Le mur d’escalade en salle haut de 14 m de l’auberge de jeunesse d’Echter-
nach vous permet de vivre des activités marquées par la pédagogie de l’aven-
ture et renforçant l’esprit d’équipe. Au premier plan fi gurent ici la capacité à 
travailler en équipe, la compétence sociale et la confi ance en soi et dans les 
autres. Nos moniteurs qualifi és veillent à la sécurité et expliquent la bonne 
technique pour pouvoir s’amuser en toute tranquillité. Du point de vue phy-
sique, l’escalade stimule tout le corps, tandis que du point de vue psycholo-
gique, l’escalade aide à développer la confi ance en soi et à s’affi rmer grâce à 
différents petits défi s. L’affi rmation de soi est en effet indispensable pour 
travailler effi cacement et ainsi augmenter la productivité et la motivation des 
participants. On ne grimpe jamais seul mais toujours en équipe.

MISSIONS DE COOPÉRATION 
ET D’AVENTURES
Auberge de jeunesse d’Echternach 

Mieux se connaître et pouvoir se fi er les uns aux autres sont des éléments 
importants pour obtenir une bonne dynamique de groupe. Ces exercices 
exigent la participation de chacun, et c’est ensemble que les stratégies de 
résolution des problèmes doivent être élaborées. Ici les participants ne 
jouent pas les uns contre les autres, mais doivent au contraire coopérer pour 
parvenir ensemble au but. Cet exercice repose sur la coopération et la 
confi ance, mais aussi sur l’amusement, la satisfaction, l’enthousiasme et la 
solidarité. Il s’agit bien d’une épreuve de force ludique, mais sans aucune 
compétition. Il n’y a donc aucun perdant, mais uniquement des gagnants si 
la collaboration est réussie. 

TRAVAIL INTENSIF SUR 
L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Auberges de jeunesse d’Echternach et de Lultzhausen

L’objectif de cette activité repose sur la coopération au sein de l’équipe, à savoir 
les processus communicatifs, les différents rôles, les capacités individuelles, 
ainsi que sur les besoins et les compétences variées des salariés. Nous traitons 
ces thèmes du point de vue de l’action et de l’image à l’aide d’exercices basés 
sur la confi ance, mais aussi sur la résolution de problèmes et des exercices de 
communication ; puis un lien est établi avec la propre situation de l’entreprise 
par le biais d’une réfl exion intensive. La mise en commun des idées ouvre de 
nouvelles perspectives, tandis qu’une approche déterminée et créative, permet-
tra d’arriver rapidement au but  ; c’est la capacité à gérer les confl its et les 
problèmes en se concentrant sur la solution qui est ici favorisée.

LOCATION DE VÉLOS 
ET TOURS EN VTT
Auberges de jeunesse d’Echternach et de Remerschen 

À Echternach, nos guides vous proposent de louer des vélos et des VTT, mais 
également des tours en VTT dont les objectifs sont très variés. Après une 
courte introduction sur un terrain plat pour les débutants, on se lance dans 
un petit tour autour d’Echternach. Les VTTistes expérimentés se rendront 
directement sur les plus beaux spots de la région du Mullertal. Nous propo-
sons également des cours techniques. Vous pouvez aussi choisir votre propre 
parcours et utiliser uniquement le service de location de l’auberge de jeu-
nesse. Près de la Moselle, plus précisément dans l’auberge de jeunesse de 
Remerschen, vous pouvez louer des vélos de randonnée et aller vivre de mer-
veilleux moments au niveau du tripoint Allemagne, France et Luxembourg.

DROPPING – SE LANCER DANS 
« L’INCONNU » 
Auberges de jeunesse d’Echternach et de Lultzhausen

Les participants commencent par apprendre les bases de l’utilisation d’outils 
comme la carte et la boussole, avant d’être lâchés sur un nouveau terrain 
d’aventure. Partant d’un point de départ qui leur est inconnu, les participants 
sont répartis en petits groupes et doivent atteindre le but ayant auparavant été 
défi ni en commun. Le dropping est une activité de plein air permettant aux 
groupes de réagir de façon autonome et d’apprendre à percevoir leur environne-
ment de façon intense. Après une courte présentation et une introduction tech-
nique précise fournies par notre entraîneur, les participants sont lâchés dans 
« l’inconnu » avec une carte et une boussole. Le dropping exige une responsabi-
lité individuelle maximale et une capacité à agir de façon autonome.

LE CANOË AUTREMENT
Auberges de jeunesse d’Echternach, de Lultzhausen et 
de Remerschen

Vous démarrez l’activité par une introduction complète au canoë, vous per-
mettant ensuite de goûter aux plaisirs de ce sport aquatique unique. De nom-
breuses aventures vous attendent. Une compétition visant à renforcer l’esprit 
d’équipe est organisée en créant des petits groupes, dont les participants 
sont encouragés à mettre en avant leurs réfl exions sur les capacités des dif-
férents membres du groupe afi n d’atteindre un résultat fi nal idéal. L’utilisation 
de canots pneumatiques à deux places garantit une sécurité maximale, ren-
dant quasiment impossible qu’ils chavirent. Les participants peuvent alors se 
concentrer intégralement sur les défi s à relever contenus dans les missions.

SALLE DE SPORT
Auberges de jeunesse d’Echternach, de Lultzhausen et 
de Remerschen

Vous souhaitez renforcer l’esprit d’équipe de vos collaborateurs ? Ou vous 
souhaitez simplement partir pour un séjour sportif de quelques jours ? À 
Echternach vous disposez de la salle de sport propre à l’auberge de jeu-
nesse, laquelle propose différentes activités de loisirs tous publics. À Re-
merschen et à Lultzhausen, les salles de sport sont situées directement en 
face des auberges de jeunesse. Peu importe la météo, vous pouvez ainsi 
faire du sport la priorité et continuer de développer la cohésion de votre 
équipe. Nous vous proposons un programme d’entraînement stimulant, pro-
fessionnel et avantageux vous permettant de découvrir les lieux culturels les 
plus intéressants et les plus belles merveilles de la nature.

EXERCICES DE COOPÉRATION 
ET DE COMMUNICATION
Auberges de jeunesse d’Echternach et de Lultzhausen

Votre équipe travaille de façon effi cace, mais vous souhaitez en améliorer les 
interactions et la productivité ? Vous aimeriez renforcer le sentiment d’apparte-
nance au groupe de vos collaborateurs ou désamorcer les problèmes de commu-
nication ? Vous démarrez un nouveau projet avec une nouvelle équipe ? À travers 
des exercices variés de coopération et de communication, nos formateurs vous 
apportent des solutions durables et vous poussent à vous concentrer sur les 
points communs et les différences, ainsi que sur de nouvelles façons de penser. 
Des phases de réfl exion intensives aident à améliorer la communication au jour 
le jour et à l’intégrer dans le travail. Le programme peut être réalisé en intérieur 
ou en plein air, avec plus ou moins d’émotions et d’expériences limites.

ACTIVITÉS D’INTÉRIEUR ET 
D’EXTÉRIEUR POUR GROUPES
Vous trouverez ici une sélection de notre 
 programme destiné aux groupes. Toutes les 
activités peuvent bien entendu être adaptées 
à vos demandes et à vos objectifs personnels.



ÉVÈNEMENTS, FORMATIONS, VOYAGES 
DE STIMULATION ET DE MOTIVATION, 
TEAM-BUILDING ET SÉMINAIRES

Pourquoi ne pas allier la productivité à l’amuse-
ment ? Notre programme vise à renforcer l’esprit 
d’équipe et le sens des responsabilités afi n de 
souder les membres de l’équipe. En effet, à quoi 
sert d’avoir les meilleurs talents individuels si 
une fois dans une équipe ceux-ci ne jouent pas 
collectif ? Par ailleurs cela ouvre de nouvelles 
perspectives et possibilités de partenariat. Nous 
nous chargeons de l’organisation de votre évène-
ment sur les thèmes du sport et de l’aventure. 
Notre équipe est expérimentée et spécialement 
formée pour répondre à vos demandes et orga-
niser des expériences adaptées aux différents 
publics. Qu’il s’agisse d’un évènement ou d’une 
sortie d’entreprise, d’une journée familiale, de 
voyages de motivation et de stimulation ou qu’il 
s’agisse de renforcer votre équipe, notre person-
nel professionnel considère votre sécurité comme 
la première des priorités. Vous trouverez dans 
cette brochure notre sélection de programmes 
permettant de renforcer l’esprit d’équipe au sein 
d’un groupe. C’est bien le « nous » qui est posé 
au premier plan de nos objectifs. Sur demande, 
nous pouvons également organiser des visites 
culturelles, des randonnées guidées ou bien 
d’autres activités. N’hésitez pas à nous consulter 
pour obtenir une offre sur mesure !

Fun, action et 
adrénaline

Nos tarifs
Nous organisons votre évènement d’après vos 
demandes personnelles. Nos activités et salles de 
séminaire peuvent être réservées avec ou sans 
hébergement dans l’auberge de jeunesse. Comme 
les prix varient en fonction de vos demandes, 
nous vous prions de nous contacter afi n de pouvoir 
vous proposer une offre individuelle.

Salles de séminaire
Vous souhaitez également organiser un séminaire 
ou une réunion ? Nous vous proposons des salles 
de conférence et de réunion équipées de matériel 
moderne et dont les sièges peuvent être disposés 
à votre convenance. 

Restauration
Nous pensons également à contenter votre âme 
et votre corps. Le restaurant « Melting Pot » de 
l’auberge de jeunesse vous propose des grillades, 
des buffets, ainsi que des menus variés. N’hésitez 
pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Hébergement
Nos auberges de jeunesse sont très modernes et 
disposent de nombreuses possibilités d’héberge-
ment. Vous pouvez ainsi organiser l’intégralité de 
votre évènement team-building dans l’auberge de 
jeunesse : hébergement, restauration et activités. 
Nous pouvons également nous charger de réserver 
l’hôtel de votre choix pour la durée de votre séjour.

Réservation et renseignements 
Contactez votre auberge de jeunesse préférée !

www.youthhostels.lu
animation@youthhostels.lu
T. (+352) 26 27 66 200

Echternach

Lultzhausen

Remerschen

Metz
Paris

Arlon
Bruxelles

Trier
Koblenz

Liège

Esch/Alzette

AUBERGE DE JEUNESSE 

AUBERGE DE JEUNESSE 
AVEC SALLES DE CONFÉRENCE

Auberge de jeunesse en projet

Sentier de randonnée

Train
www.cfl.lu


