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profitez du cadre 
exceptionnel du château 

de Bourglinster

Le Château de Bourglinster est un espace 

de réception d’exception, idéalement situé 

en retrait de la bourgade historique de 

Bourglinster, à 15 km de Luxembourg-Ville.

Implanté au cœur d’une région verdoyante 

et facile d’accès, le Centre de conférenc-

es du Château de Bourglinster est le lieu 

idéal pour organiser vos conférences, for-

mations, rencontres, séminaires, banquets, 

cocktails, etc.

Grâce à ses espaces historiques, liant con-

fort et convivialité, le Château de Bourglin-

ster vous plongera dans un univers intime 

et chaleureux. Avec son charme saisis-

sant, ce lieu chargé d’histoire invite à une 

échappée du quotidien.
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Nos 
espaces 
Le Centre de conférence du Château de Bour-

glinster offre plusieurs possibilités en termes 

d’infrastructure et de modularité. Différentes 

salles équipées sont à disposition selon le type 

de réunion et le nombre de personnes que vous 

désirez accueillir. 

Selon les salles, différentes mises en place sont 

possibles : 

• Tables en U 

• Tables et chaises en style école 

• Chaises en style théâtre  

• Selon besoins

Salle Metzenhausen 
Au design moderne et distingué, la grande salle Metzenhausen de 100 m2, 

offre une vue sur le village de Bourglinster et les alentours du château. 
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Salon 
Zitzwitz 
Elégant et contemporain, le salon 

Zitzwitz se prête particulièrement 

bien à des réunions de petite taille, 

bénéficiant d’un cadre plus intimiste. 

De 80 m2, elle peut accueillir jusqu’à 

20 personnes, avec une mise en place 

selon les besoins.

Salle 
centrale
Avec une vue sur la cour intérieure 

du château, la salle du milieu sert 

de salle d’accueil. Idéalement située 

entre les deux salles de conférences, 

cette salle centrale permet l’accueil 

vos convives dans un endroit chaleu-

reux. L’élégant comptoir multifonc-

tionnel permet d’organiser l’enregis-

trement de vos convives, la tenue des 

pauses café ou encore le service d’un 

déjeuner-buffet ou d’un cocktail di-

natoire. 
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Les salles 
de banquets 
au 1er étage

Au cachet historique, les salles de banquets du 1er étage, 

sont à votre disposition pour terminer agréablement vos 

événements en savourant les plats préparés par l’équipe du 

chef René Mathieu. 

Au besoin, les salles de banquets peuvent également être 

converties en salle de conférence pour accueillir vos événe-

ments en repas assis.  

Salle 
des Chevaliers
Spacieuse et invitante, la salle Chevaliers permet d’ac-

cueillir sur 124 m2 jusqu’à 120 convives assis et un 

maximum de 200 personnes debout.

Salle Renaissance
La salle Renaissance peut accueillir de 15-60 convives 

en repas assis. Avec sa surface de 74 m2, elle offre un 

cadre parfait à la tenue d’accueil ou de banquets de 

plus petite taille.
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Toutes les prestations pour des événements réussis :

un matériel high-tech
Vidéoprojecteur multimédia • sonorisation et système son • ports PC • « business corners » avec 

imprimante, fax, photocopieuse et scanner • WI-FI en libre accès • communications téléphoniques

un matériel de réunion complet
Paper-boards et flipcharts • kit de papeterie • bloc-notes, post-it, crayons, chevalets • pupitres  

• rallonges électriques

une gastronomie fine
Le Centre de conférence du Château de Bourglinster propose plusieurs formules culinaires, préparées 

par l’équipe autour du Chef étoilé René Mathieu.

Le petit-déjeuner, déjeuner et dîner • le vin à table, les eaux minérales et les rafraîchissements  

• les pauses casse-croûte et les goûters • le café, thé, chocolat chaud... • les apéritifs 

un cadre verdoyant
A tout moment, profitez de la verdure autour du château pour vous détendre, vous ressourcer et 

développer de nouvelles idées.

Prolongez votre séjour et allez à la découverte de la région fascinante du Mullerthal – Petite Suisse 

luxembourgeoise.
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Tarifs de location
Etage 1   |   Salles de banquets

Salle Renaissance    20 - 40 pers.  200 €  prix de base + 5 € / personne

Salle des Chevaliers   40 - 100 pers.  200 €  prix de base + 6 € / personne

Salle des Chevaliers & Salle Renaissance plus de 100 pers. 1.000 €  / jour

Etage 2   |   Salle de conférences

Salon Zitzwitz    1 - 20 pers.  100 €  prix de base + 3 € / personne

Salle Metzenhausen   1 - 20 pers.  100 €  prix de base + 3 € / personne

     21 - 50 pers.  150 €  prix de base + 3 € / personne

     51 - 80 pers.  300 €  prix de base

Salon Zitzwitz & Salle Metzenhausen 1 - 20 pers.  200 €  prix de base + 3 € / personne

     21 - 50 pers.  300 €  prix de base + 3 € / personne

     51 - 100 pers.  600 €  prix de base

Etage 1 & 2

Salle des Chevaliers & Salle Renaissance 

& Salon Zitzwitz / Salle centrale plus de 100 pers.  2.000 € / jour

La location des lieux se fait auprès du 

ministère de la Culture moyennant le 

service banquets et événements du 

Château de Bourglinster. 

La mise à disposition des locaux à ti-

tre gratuit est réservée au milieu cul-

turel national, aux associations de la 

commune de Junglinster ainsi qu’au 

gouvernement luxembourgeois avec 

ses ministères et administrations. 

Toute demande de gratuité, dûment 

motivée, est à adresser au ministre 

de la Culture.
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Accès 
Adresse 
Château de Bourglinster

8, rue du Château 

L-6162 Bourglinster

Transports en commun
Le village de Bourglinster se situe à 15 km de la Ville de Luxembourg. La localité est bien desservie 

par les transports en commun. La ligne 100 relie Luxembourg à Larochette et à Diekirch, en passant 

par Bourglinster et Junglinster.

Contact et réservation
Service banquets et conférences

T : +352 78 78 78-50

info@bourglinster.lu

Horaires : du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 

Renseignements relatifs à la demande de gratuité 
Ministère de la Culture

Service d’animation culturelle régionale 

T : +352 247-866 30 / +352 247-866 10
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charme raffiné et 
écrin de verdure 

à 15 km de luxembourg-Ville


