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D ésormais 3 étoiles Superior, 
le City Hotel se veut être 

aujourd’hui un établissement 
écoresponsable qui propose 
un nouveau concept, un look 
moderne et une nouvelle offre 
qui se base sur le mélange entre 
l’ancienne structure du bâti-
ment à l’architecture classique 
et des éléments répondant aux 
tendances actuelles. Réparties 
sur six étages, ses 32 chambres 
ont été considérablement amé-
liorées et réagencées. La nou-
velle conception des espaces et 
des intérieurs avec des instal-

réseau de transports publics de 
la ville de Luxembourg (trains, 
bus et bientôt tram). Entre-
tien avec Laurent Fischbach, 
administrateur délégué ; Sylvie 
Winkin- Hansen, administra-
trice déléguée, et Nico Arend, 
administrateur délégué.

Quels sont les projets sur les-
quels vous travaillez actuel-
lement ? 
« L’hôtel dispose de trois salles 
de réunion de 26 m2 et deux fois 
48 m2, soit 122 m2 qui peuvent 
accueillir jusqu’à 60 personnes. 
En collaboration avec l’enseigne 
Victorine, qui loue un local sur 
le même niveau que la récep-
tion de l’hôtel, nous pouvons 
également proposer du catering 
pour les séminaires aux per-
sonnes qui le désirent. Nous 
allons essayer de promouvoir 
davantage ce service. Pour ce 
faire et pour faire également 
la promotion de l’hôtel, nous 

séminaires, avec ou sans cate-
ring. Le City Hotel a été récem-
ment certifié Hotelstars Union 
3 étoiles Superior et a reçu 
l’EcoLabel argent. Il s’engage 
à soutenir les initiatives régio-
nales et les produits locaux de 
haute qualité et authentiques 
dans leur goût. Le Luxembourg 
dispose d’une grande diver-
sité de ces produits : la char-
cuterie de Cobolux, les savons 
et shampooings de la marque 
Bléi vum Séi, les thés Téi vum 
Séi du parc naturel de la Haute-
Sûre, les produits laitiers et les 
eaux de source que les clients 
retrouvent dans leur chambre 
ou en prenant leur petit-déjeu-
ner. L’hôtel mise ainsi sur un 
charme tout à fait particulier à 
deux pas du cœur de la ville de 
Luxembourg, où tout est acces-
sible à pied ou en utilisant les 
transports publics, le quartier 
de la gare présentant l’une des 
zones les plus connectées au 

lations sanitaires modernes et 
fonctionnelles améliore consi-
dérablement le confort. Le City 
Hotel s’adapte à sa clientèle en 
proposant différentes typo-
logies de chambres : Single, 
Double, Double Supérieure, 
Triple, Junior Suites, ainsi que 
des chambres familiales com-
municantes. Pour compléter 
son offre, l’hôtel met égale-
ment à disposition trois salles 
de conférences modulables avec 
des technologies de pointe, qui 
peuvent accueillir de 5 à 60 per-
sonnes lors de réunions ou de 

CITY HOTEL

NOUVELLE JEUNESSE !
Situé en plein cœur de la capitale (rue de Strasbourg – coin avenue 
de la Liberté), dans un quartier en pleine mutation, le City Hotel  
a rouvert ses portes en juin 2018, après une rénovation complète. 
L’association N. Arend & C. Fischbach exploite le City Hotel depuis  
25 ans et elle a piloté la rénovation.
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Retrouvez toutes les visites d’entreprises  
sur www.cc.lu

L’information continue
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01. (De g. à dr.) Laurent Fischbach, 
administrateur délégué ;  
Carlo Thelen, directeur général  
(CEO) de la Chambre de Commerce ;  
Sylvie Winkin-Hansen, 
administratrice déléguée,  
et Nico Arend,  
administrateur délégué.
02, 03. Réparties sur six  
étages, les 32 chambres   
ont été considérablement 
améliorées et réagencées.  
La nouvelle conception des 
espaces et des intérieurs  
avec des installations sanitaires 
modernes et fonctionnelles 
améliore considérablement  
le confort.
04, 06. Les nouveaux 
aménagements proposent  
un mélange entre l’ancienne 
structure du bâtiment à 
l’architecture classique et  
des éléments répondant  
aux tendances actuelles.
05. Pour compléter son offre,  
l’hôtel met également à  
disposition trois salles de 
conférences modulables avec  
des technologies de pointe.

travaillons sur la mise à jour du 
site Internet et nous travaillons 
sur une présence constante sur 
les réseaux sociaux, y compris 
grâce à des collaborations avec 
des influenceurs. 

Quelle est la réalisation dont 
vous êtes les plus fiers ? 
« Les travaux de rénovation 
de l’hôtel ont été un immense 
projet et nous avons beaucoup 
fait pour le confort des clients, 
notamment avec la rénovation 
complète de la climatisation, de 
l’isolation et de l’insonorisa-
tion.  Nous sommes passés de 34 
à 32 chambres et nous misons 
aujourd’hui sur le développe-
ment durable et l’écologie. Par 
exemple, les meubles sont en 
bois certifié durable, le papier 
est recyclable, nous travail-
lons sur le tri et la réduction 
des déchets et les produits de 
nettoyage sont respectueux de 
l’environnement. Pour la blan-

chisserie, nous collaborons avec 
la startup Klin, qui propose un 
service de blanchisserie écolo-
gique. Enfin, nous souhaitons 
garder une ambiance fami-
liale avec une petite équipe et 
offrir un service de qualité à 
nos clients. Durant les travaux, 
notre personnel a été formé afin 
de délivrer un meilleur conseil 
à la réception.

Quels sont les grands défis 
auxquels vous devez faire 
face dans votre secteur d’ac-
tivité ? 
« Un des gros défis auquel nous 
devons faire face est le taux 
d’occupation le week-end, qui 
est assez bas en comparaison 
avec les jours de la semaine. 
Nous allons essayer de boos-
ter les réservations en ce sens. 
Puis, nous allons également 
essayer de passer le moins pos-
sible par des plates-formes de 
réservation pour privilégier les 

réservations en direct. Étant 
aux mains de privés, le City 
Hotel ne fait pas partie d’une 
chaîne hôtelière, ce qui lui per-
met de maintenir un concept 
local et de faire découvrir des 
produits luxembourgeois aux 
touristes et aux professionnels 
participant à des congrès. 

Si vous pouviez changer une 
chose dans votre secteur 
d’activité, quelle serait-elle ? 
Que pourrait faire la Chambre 
de Commerce en ce sens ?
« Nous souhaiterions que la 
Chambre de Commerce nous 
aide à faire la promotion de nos 
salles de conférences et de nos 
chambres auprès de la clientèle 
corporate, car en tant qu’ac-
teur économique de premier 
plan, elle a de nombreuses rela-
tions avec les entreprises qui 
auraient des besoins pour leurs 
séminaires en plein cœur de la 
capitale. » ●


