Celebrations
and
Banquets

FIVE STARS

WELCOME

SERVICE

Experience*

*Expérience

Stay with us at Hôtel Le Royal and experience an unforgettable stay in the
heart of Luxembourg. With almost 200 staff members, we are dedicated
to serving you with the utmost discretion. Since 1984, Hôtel Le Royal
has continually reinvented itself to offer you an oasis of luxury and, as a
leader in its field, is part of the “Leading Hotels of the World” network.
Members of the international union “Les Clefs d’Or”, our concierges
are on hand to tend to all your requests, from the straightforward to
the extravagant. Here, you will discover a real five-star experience.

Envie de passer un moment inoubliable au cœur de Luxembourg ?
Venez nous rendre visite à l’Hôtel Le Royal. Près de 200 employés
se dédient à votre service dans la plus grande discrétion. Depuis
1984, l’Hôtel Le Royal se réinvente continuellement pour vous
offrir une oasis de luxe. Établissement de référence, l’Hôtel Le Royal
fait partie du réseau des « Leading Hotels of the World ». Membres
de l’Union internationale « Les Clefs d’Or », nos concierges sont là
pour répondre à toutes vos demandes, des plus simples aux plus
extravagantes. Découvrez chez nous une expérience cinq étoiles.

INTIMACY

Bedrooms and Suites*

*Chambres et Suites

With 210 rooms and suites, Hôtel Le Royal provides a “superior”
five-star experience. With their elegant and cosy ambiance, the
traditional, well-equipped rooms and suites offer supreme comfort.
On the 6th floor you can choose among 11 “Privilège” rooms, each
with its own private terrace. For those seeking the exclusivity of
a VIP area, the Suite Royale has 118 m2 of private space, including
a hammam and jacuzzi. Available in every room, our pillow menu
will further enhance your night, so you can awake perfectly rested.

L’Hôtel Le Royal, avec ses 210 chambres et suites, vous réserve l’excellence
d’un cinq étoiles « Superior ». L’élégance et l’ambiance chaleureuse des
chambres et suites traditionnelles entièrement équipées vous attendent
pour un confort ultime. Au 6ème étage, vous découvrirez 11 chambres
Privilège avec terrasse privative. Si vous recherchez l’exclusivité d’un
espace VIP, la Suite Royale vous accueille avec 118 m2 dédiés, comprenant
entre autres hammam et jacuzzi privatifs. Un menu d’oreillers, disponible
dans toutes les chambres, viendra parfaire votre nuit pour un repos idéal.

PAMPERING

Health Club*

*Club Santé

Replenish your positive energy in the heart of the city centre.
Our health club, “Club Santé”, is open daily from 6:30 a.m. to
9:00 p.m. Take a dip in the 12-meters indoor heated swimming
pool or use the fitness room, hammam or sauna. You don’t
need to worry about a thing, just relax, as robes and towels are
provided. Discover our wellness program, which offers a choice
of massages, manicures and beauty treatments for face and body.
Work your way through our nourishing, purifying or aromatic
ritual treatments to indulge in the delights of well-being.

Faites le plein d’énergie positive au cœur du centre-ville.
Le Club Santé vous accueille tous les jours de 6h30 à 21h00.
Venez plonger dans la piscine intérieure chauffée de 12 mètres
ou profiter de la salle de fitness, du hammam ou encore du
sauna. Ne pensez à rien, juste à vous détendre, les peignoirs et
serviettes sont fournis. Découvrez notre carte de soins avec au
choix, massages, manucure et mise en beauté, corps et visage.
Essayez tour à tour le soin nourrissant, purifiant ou rituel
aromatique pour vous abandonner aux délices du bien-être.

SOMMELIER

Wine Cellar*

*Cave à vins

With nearly 12,000 bottles, our wine cellar boasts both big names and
small-scale producers, all of which have been carefully selected by
our head waiters and sommeliers. It is our philosophy to select the best
products without considering price or reputation but solely by the quality
and originality of their taste. As such, we have more than 350 choices
ready to charm your taste buds. In accordance with your personal taste
and to ensure an exquisite culinary experience, our sommeliers are on
hand to advise you of the perfect combination for your chosen meal.

Près de 12.000 bouteilles ont élu domicile dans notre cave. Parmi elles,
les plus grands noms se mêlent aux petits producteurs. Chaque vin est
sélectionné par nos maîtres d’hôtel et sommeliers. Notre philosophie;
choisir les meilleurs produits sans connaissance de prix, ni de réputation,
et se laisser guider uniquement par la qualité et l’originalité du goût.
Ainsi, plus de 350 références se trouvent prêtes à charmer votre palais.
Nos sommeliers sont là pour vous conseiller, selon les plats choisis et vos
préférences personnelles; l’alliance parfaite pour une mise en bouche idéale.

PERFECT DAY

Wedding*

*Mariage

To ensure that your wedding is the best day of your life, Hôtel
Le Royal welcomes you to 900 m 2 of reception space. Choose
from nine reception rooms which can be adjusted in size and
customised to your preferences, including a ballroom bathed
in natural light. Our team will take care of the logistics,
allowing you time to focus on your guests, be there 10 or
1000. It goes without saying that if you get married here, we
will offer you our bridal suite. Here’s to the bride and groom!

Pour faire de votre mariage, le plus beau jour de votre vie, l’Hôtel
Le Royal vous ouvre ses portes avec 900 m2 de salons. Neuf salles
modulables et personnalisables au gré de vos envies se trouvent à
votre disposition, parmi lesquelles un grand salon baigné de lumière
naturelle. Notre équipe se charge de toute la logistique pour vous
laisser profiter pleinement de la présence de vos invités, qu’ils soient
10 ou 1000. Il va sans dire que si vous célébrez votre mariage dans notre
établissement, nous vous offrons notre suite nuptiale. Vive les mariés !

CATERING

Banquets*

*Banquets

Come to Hôtel Le Royal and transform your private or work
event into something spectacular. We remain attentive to your
every wish; we have devised a variety of food and drink menus
to ensure your culinary needs are met from dawn until dusk. Our
experts take care of the solutions to ensure you are provided
impeccable logistics. Our chefs create seasonal menus so you can
enjoy dishes bursting with freshness. Our mission is to do all we
can to turn your meeting or family party into a five-star success.

Venez à l’Hôtel Le Royal afin de magnifier vos événements personnels
ou professionnels. Toujours à l’écoute de vos moindres souhaits,
nous avons mis au point différentes formules gourmandes pour vous
accompagner du matin au soir. Nos experts se chargent de toutes
les solutions pour vous assurer une logistique impeccable. Nos chefs
créent des menus selon les saisons pour vous faire déguster des
mets pleins de fraîcheur. Notre métier, tout mettre en œuvre pour
transformer vos séminaires et fêtes familiales en succès cinq étoiles.
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Grand*

*Grandiose

Grand Package / Forfait Grandiose
MEETING ROOM
Elegant, air-conditioned meeting room, equipped with
a video projector, a screen, one flip chart, a telephone,
notepads and pencils, as well as mineral water.
Complimentary Wi-Fi internet.

SALLE DE RÉUNION
Élégante salle de réunion climatisée, équipée d’un
vidéoprojecteur, d’un écran, d’un ﬂipchart, d’un téléphone, de blocs-notes et crayons, ainsi que d’eaux
minérales. Internet WI-FI inclus.

MORNING COFFEE BREAK
Coffee, selection of regular and herbal teas and fresh
fruit juices. Assortment of mini-pastries and fresh fruits.

PAUSE-CAFÉ MATINALE
Café, sélection de thés et tisanes, jus de fruits frais. Assortiments de mini viennoiseries et corbeille de fruits frais.

LUNCH
A selection of sandwiches and beverages.

DÉJEUNER
Une sélection de sandwichs et de boissons.

AFTERNOON COFFEE BREAK
Coffee, selection of regular and herbal teas, fresh fruit
juices, soft-drinks. Selection of sweet delicacies and
fresh fruits.

PAUSE-CAFÉ APRÈS-MIDI
Café, sélection de thés et de tisanes, de jus de fruits
frais, boissons fraiches. Douceurs sucrées et corbeille
de fruits frais.

CHOOSE YOUR LUNCH BUFFET:

CHOISISSEZ VOTRE OPTION DÉJEUNER :

“Classic” lunch buffet
• 1 soup of the day
• Assortment of 3 sandwiches
• 5 varied salads
• 3 sweet treats
• Non-alcoholic beverages, still
and sparkling mineral water
• Selection of coffees and teas

Buffet sandwich « classique »
• 1 potage du jour
• Assortiment de 3 sandwichs
• 5 salades variées
• 3 gourmandises sucrées
• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates
et gazeuses
• Sélection de cafés et de thés

“Gourmand” lunch buffet supplement of 8€ pp
• 1 soup of the day
• Assortment of 3 sandwiches
• 5 varied salads
• 1 suggestion by our Chef
• Cheeses selection
• 3 sweet treats
• Non-alcoholic beverages, still
and sparkling mineral water
• Selection of coffees and teas

Buffet sandwich « gourmand » supplément de 8€ pp
• 1 potage du jour
• Assortiment de 3 sandwichs
• 5 salades variées
• 1 suggestion salée du Chef
• Plateau de fromages
• 3 gourmandises sucrées
• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates
et gazeuses
• Sélection de cafés et de thés

Full day from 98 € pp
Half day from 87 € pp

Journée complète à partir de 98 € pp
½ journée à partir de 87 € pp

Majestic*

*Majestueux

Majestic Package / Forfait Majestueux
MEETING ROOM
Elegant, air-conditioned meeting room, equipped with
a video projector, a screen, one flip chart, a telephone,
notepads and pencils, as well as mineral water. Complimentary Wi-Fi internet.

SALLE DE RÉUNION
Élégante salle de réunion climatisée, équipée d’un
vidéoprojecteur, d’un écran, d’un ﬂipchart, d’un téléphone, de blocs-notes et crayons, ainsi que d’eaux
minérales. Internet WI-FI inclus.

MORNING COFFEE BREAK
Coffee, selection of regular and herbal teas and fresh
fruit juices. Assortment of mini-pastries and fresh fruits.

PAUSE-CAFÉ MATINALE
Café, sélection de thés et tisanes, jus de fruits frais. Assortiments de mini viennoiseries et corbeille de fruits frais.

LUNCH
A delicious hot meal, with the choice of a sitting or
standing lunch (depending on the number of guests).

DÉJEUNER
Un délicieux repas chaud, avec au choix un déjeuner
assis ou debout. (selon le nombre de convives).

AFTERNOON COFFEE BREAK
Coffee, selection of regular and herbal teas, fresh fruit
juices, soft-drinks. Selection of sweet delicacies and
fresh fruits.

PAUSE-CAFÉ APRÈS-MIDI
Café, sélection de thés et tisanes, jus de fruits frais,
boissons fraiches. Douceurs sucrées et corbeille de
fruits frais.

CHOOSE YOUR LUNCH:

CHOISISSEZ VOTRE OPTION DÉJEUNER :

3-course menu
• Seasonal menu
• Non-alcoholic beverages, still
and sparkling mineral water
• Selection of coffees and teas

Menu 3 services
• Menu de saison
• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates
et gazeuses
• Sélection de cafés et de thés

Hot and cold buffet
• Seasonal Buffet
- 3 salads
- 2 cold starters
- 3 hot dishes served with side dish
- 3 sweet treats
• Non-alcoholic beverages, still
and sparkling mineral water
• Selection of coffees and teas

Buffet chaud et froid
• Buffet sur la base des produits de saison
- 3 salades
- 2 entrées froides
- 3 plats chauds servis avec leurs accompagnements
- 3 créations sucrées
• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates
et gazeuses
• Sélection de cafés et de thés

Full day from 110 € pp
Half day from 99 € pp

Journée complète à partir de 110 € pp
½ journée à partir de 99 € pp

Royal*

*Royal

Royal Package / Forfait Royal
MEETING ROOM
Elegant, air-conditioned meeting room, equipped
with a video projector, a screen, one flip chart, a
telephone, notepads and pencils, as well as mineral
water. Complimentary Wi-Fi internet.

SALLE DE RÉUNION
Élégante salle de réunion climatisée, équipée d’un
vidéoprojecteur, d’un écran, d’un ﬂipchart, d’un téléphone, de blocs-notes et crayons, ainsi que d’eaux
minérales. Internet WI-FI inclus.

WELCOME COFFEE
Coffee, selection of regular and herbal teas, fresh
fruit juices.

PAUSE DE BIENVENUE
Café, sélection de thés et tisanes, jus de fruits frais.

MORNING COFFEE BREAK
Choose from our selection of Royal break (see page 40)

PAUSE MATINALE
Pause de votre choix parmi nos formules Royal break
(voir la page 40).

LUNCH
A delicious hot meal, with the choice of a sitting or
standing lunch (depending on the number of guests).

DÉJEUNER
Un délicieux repas chaud, avec au choix un déjeuner
assis ou debout (selon le nombre de convives).

AFTERNOON COFFEE BREAK
Choose from our selection of Royal break
(see page 40)

PAUSE APRES-MIDI
Pause de votre choix parmi nos formules Royal break
(voir la page 40).

CHOOSE YOUR LUNCH:

CHOISISSEZ VOTRE OPTION DÉJEUNER :

3-course menu
• Seasonal menu
• 2 glasses of white or red wine
• Non-alcoholic beverages, still
and sparkling mineral water
• Selection of coffees and teas

Menu 3 services
• Menu de saison
• 2 verres de vin blanc ou rouge par personne
• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates
et gazeuses
• Sélection de cafés et de thés

Hot and cold buffet
• Seasonal Buffet
- 3 salads
- 2 cold starters
- 3 hot dishes served with side dish
- 3 sweet treats
• 2 glasses of white or red wine
• Non-alcoholic beverages, still
and sparkling mineral water
• Selection of coffees and teas

Buffet chaud et froid
• Buffet sur la base des produits de saison
- 3 salades
- 2 entrées froides
- 3 plats chauds servis avec leurs accompagnements
- 3 créations sucrées
• 2 verres de vin blanc ou rouge par personne
• Boissons non-alcoolisées, eaux minérales plates
et gazeuses
• Sélection de cafés et de thés

Full day from 130 € pp
Half day from 116 € pp

Journée complète à partir de 130 € pp
½ journée à partir de 116 € pp

Coffee break*

*Pause-café

Coffee break / Pause-café
SIMPLE BREAK (30 minutes)
Hot drinks (coffee, regular and herbel teas),
fruit juices and selection of soft drinks
8€ pp

SIMPLE BREAK (30 minutes)
Boissons chaudes (cafés, thés,
infusions), jus de fruits frais

Hot drinks, fresh fruit juices,
11€ pp
assortment of mini-pastries and fresh fruits

Boissons chaudes, jus de fruits frais,
mini viennoiseries et fruits frais

Possibility to get permanent coffee break:
- Half-day
5€ pp
- Full day
10€ pp

Possibilité de bénéﬁcier d’une pause-café
permanente pour un supplément:
- Demi-journée
5€ pp
- Journée complète
10€ pp

ROYAL BREAK (30 minutes)
ALL OUR BREAKS INCLUDE HOT DRINKS (COFFEE,
REGULAR AND HERBAL TEA) AND FRESH FRUIT
JUICES.

ROYAL BREAK (30 minutes)
TOUTES NOS PAUSES « ROYAL » INCLUENT DES
BOISSONS CHAUDES (CAFÉ, THÉ, INFUSION) ET DES
JUS DE FRUITS FRAIS.

ALL CHOCOLATE
Cold and hot chocolate, sweet treats
from our Pastry Chef

14€ pp

TOUT CHOCOLAT
Chocolat chaud/froid, créations sucrées
du Chef Pâtissier

WELL-BEING
Smoothies, yoghurt with garnishes
variation of seasonal fruits

14€ pp

BIEN-ÊTRE
14€ pp
Smoothies, yaourt avec ses accompagnements,
variation de fruits de saison

8€ pp

11€ pp

14€ pp

Breakfast*

*Petit-déjeuner

Breakfast / Petit-déjeuner
UN DÉBUT DE JOURNÉE IDÉAL

BEST START OF THE DAY
CONTINENTAL
Coffee, latte, hot chocolate or a
selection of teas or herbal teas
Fresh fruit juices
Baker’s basket (selection of breads
and pastries)
Selection of cereals
Jam, honey and butter,
natural or fruit yoghurt
Ham, cold cuts, smoked salmon
and cheese
Fresh fruits

30€ pp

CONTINENTAL
30€ pp
Café, café au lait, chocolat chaud,
sélection de thés et infusions
Jus de fruits frais
Corbeille du boulanger (mini viennoiseries
et sélection de pains)
Sélection de céréales
Conﬁtures, miel et beurre de baratte,
yaourts natures et aux fruits
Jambon, charcuterie, saumon fumé
et fromages
Fruits frais

AMERICAN
Coffee, latte, hot chocolate
or a selection of teas or herbal teas
Fresh fruit juices
Baker’s basket (selection of breads
and pastries)
Selection of cereals
Jam, honey and butter,
natural or fruit yoghurt
Scrambled eggs, ham, cold cuts
and cheese
Smoked salmon and its garnishes
Mushrooms, sausages, confit tomato

36€ pp

36€ pp
AMÉRICAIN
Café, café au lait, chocolat chaud,
sélection de thés et infusions
Jus de fruits frais
Corbeille du boulanger (mini viennoiseries
et sélection de pains)
Sélection de céréales
Conﬁtures, miel et beurre de baratte,
yaourts natures ou aux fruits
Oeufs brouillés, jambon, charcuterie
et fromages
Saumon fumé et sa garniture
Champignons, saucisses, tomates conﬁtes

All the following breakfast offers
include the provision of a reception
area.

Toutes nos formules « Petit-déjeuner »
comprennent la mise à disposition
d’un espace de réception.

Cocktails*

*Cocktails

Cocktails
WELCOME DRINK
1 glass of Crémant accompanied by
2 canapés selected by our Chef

14€ pp

COCKTAIL DE BIENVENUE / CLÔTURE
1 coupe de Crémant accompagnée de
2 créations salées du Chef

14€ pp

22€ pp
1 glass of Champagne “Le Royal”
accompanied by 2 canapés selected by our Chef

1 coupe de Champagne « Le Royal »
22€ pp
accompagnée de 2 créations salées du Chef

“GRAND” COCKTAIL (1 hour)
21€ pp
Kir, white and red wine
Selection of beers
Fresh fruit juices
Selection of mineral water and soft drinks

COCKTAIL « GRANDIOSE » (1 heure)
Kir, vin blanc et rouge
Sélection de bières
Jus de fruits frais
Sélection de sodas et eaux minérales

21€ pp

- Supplement per additional ½ hour
- Supplement per additional hour

- Supplément par ½ heure
- Supplément par heure

12€ pp
17€ pp

“MAJESTIC” COCKTAIL (1 hour)
25€ pp
Crémant , kir, white and red wine
Selection of beers
Fresh fruit juices
Selection of mineral water and soft drinks

COCKTAIL « MAJESTUEUX » (1 heure)
Crémant, kir, vin blanc et rouge
Sélection de bières
Jus de fruits frais
Sélection de sodas et eaux minérales

25€ pp

- Supplement per additional ½ hour
- Supplement per additional hour

- Supplément par ½ heure
- Supplément par heure

14€ pp
19€ pp

“ROYAL” COCKTAIL (1 hour)
35€ pp
Champagne Le Royal, kir royal,
white and red wine
Selection of beers
Fresh fruit juices
Selection of mineral water and soft drinks

COCKTAIL « ROYAL » (1 heure)
Champagne « Le Royal », kir royal,
vin blanc et rouge
Sélection de bières
Jus de fruits frais
Sélection de sodas et eaux minérales

35€ pp

- Supplement per additional ½ hour
- Supplement per additional hour

- Supplément par ½ heure
- Supplément par heure

17€ pp
21€ pp

12€ pp
17€ pp

14€ pp
19€ pp

17€ pp
21€ pp

To complete your cocktail in a gourmet way,
discover on page 46 our offer of finger food.

Pour compléter de façon gourmande votre cocktail,
découvrez page 46 notre proposition de canapés.

All the following cocktail offers
include the provision of a reception
area.

Toutes nos formules cocktail
comprennent la mise à disposition
d’un espace de réception.

Finger Food*

*Canapés

Finger food / Canapés
GRAND
For a cocktail consisting of
6 canapés per person
• 6 cold salty canapés

20€ pp

20€ pp
GRANDIOSE
Pour un cocktail comprenant
6 canapés par personne
• 6 canapés salés

MAJESTIC
For a cocktail consisting of
10 canapés per person
• 4 cold salty canapés
• 3 hot salty canapés
• 3 sweet canapés

33€ pp

MAJESTUEUX
33€ pp
Pour un cocktail comprenant
10 canapés par personne
• 4 canapés froids salés
• 3 canapés chauds salés
• 3 canapés sucrés

WALKING LUNCH/DINNER 39€ pp
(20 persons minimum)
For a walking dinner
included 12 finger food pieces
per person
• 5 cold salty canapés
• 4 hot salty canapés
• 3 sweet canapés

COCKTAIL DÉJEUNER/DÎNER 39€ pp
(20 personnes minimum)
Pour un cocktail dînatoire
comprenant 12 pièces
« finger food » par personne
• 5 pièces froides salées
• 4 pièces chaudes salées
• 3 pièces sucrées

CANAPÉ PER PIECE

CANAPÉ À LA PIÈCE

3,50€ pp

3,50€ pp

Menus*

*Menus

Menus
GRAND MENU
3 courses
Starter, main course and dessert

55€ pp

MENU GRANDIOSE
3 services
Entrée, plat et dessert

55€ pp

MAJESTIC MENU
3 courses
Appetizer, starter, main course
and dessert

66€ pp

MENU MAJESTUEUX
3 services
Amuse-bouche, entrée, plat
et dessert

66€ pp

ROYAL MENU
4 courses
Appetizer, starter, main course,
cheese and dessert

85€ pp

MENU ROYAL
4 services
Amuse-bouche, entrée, plat,
fromage et dessert

85€ pp

ROYAL SUPERIOR MENU
96€ pp
5 courses
Appetizer, starter, main course,
2nd main course, cheese and dessert

MENU ROYAL SUPÉRIEUR
5 services
Amuse-bouche, entrée, plat,
2ème plat, fromage et dessert

96€ pp

Beverages not included. - Same menu
for all guests. - Our chef will suggest a
modified dish in case of restricted dietary
requirements. - All our lunch and dinner
packages include personalized menus
descriptions easels on behalf of your
guests can be realized.

Boissons non incluses - Menu identique pour
l’ensemble de vos convives - Notre Chef proposera un plat adapté à vos invités ayant des
restrictions alimentaires - Nos formules déjeuner et diner comprennent l’impression de vos
menus personnalisés et des chevalets au nom
de vos invités peuvent être réalisés sur mesure.

Our menus change regularly
and feature seasonal products.
Details of the menus will be
given upon request.

Nos menus changent
régulièrement et mettent en
avant des produits de saison.
Détail des menus sur demande.

Beverages*

*Boissons

Beverages / Boissons
8€ pp

FORMULE « SOFT »
Eaux minérales plates et gazeuses,
boissons soft, boissons chaudes
et mignardises

8€ pp

FORMULE ”ROYAL” *
28€ pp
Still and sparkling mineral water, soft drinks,
coffee, selection of teas and mignardise
2 glasses of white and red wine

FORMULE « ROYAL » *
Eaux minérales plates et gazeuses,
boissons soft, boissons chaudes et
mignardises - 2 verres de vin

28€ pp

* Kindly note that corkage fee may be
applied.

* Veuillez noter que des droits de bouchon
s’appliquent.

We have the pleasure to
suggest you a personalized
drink list to pair with your
meal.

Nous avons le plaisir de vous
proposer notre sélection de
vins qui accompagnera vos
repas selon vos envies.

FORMULE “SOFT”
Still and sparkling mineral water,
soft drinks, coffee, selection of teas
and mignardise

Contact

Book an event at Hôtel Le Royal and enjoy fine dining, an extensive wine
cellar and unparalleled service. Our team provide five-star service with
absolute discretion. The hotel is situated in a positively regal setting, a
stone’s throw from the city centre and surrounded by the city’s park. Please
feel free to contact us to make all your wishes a reality.

Service Events
+352 24 16 16 735
catering-lux@leroyal.com

Créez un évènement à l’Hôtel Le Royal et profitez d’une gastronomie unique,
d’une cave variée et d’un service hors pair. Notre équipe vous réserve un
accueil cinq étoiles en toute discrétion. La situation de l’hôtel est royale, à
deux pas du centre, encadré par les jardins de la ville. N’hésitez pas à nous
contacter pour donner vie à vos envies.

Hôtel Le Royal • 12, boulevard Royal • L-2449 Luxembourg
leroyalluxembourg.com

