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Tiberghien 
Luxembourg 
23, Boulevard Joseph II 
LU-1840 Luxembourg 
T +352 27 47 51 11 
F +352 27 47 51 10 
info@tiberghien.com 
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De l’aéroport Findel: 
• Nous vous recommandons de prendre un taxi. 

 

De la gare: 
• Nous vous recommandons de prendre un taxi. 

Sinon, vous pouvez prendre le bus de la ligne 21, arrêt 
« Luxembourg Centre/Monterey » et continuez à pied. 
Le bâtiment se trouve sur votre gauche. La maison 
de maître a des murs blancs, l’entrée se fait sur 
la gauche de la maison, après la grille. 

 

Par le tram: 
• Vous devez descendre à l’arrêt « Stäreplatz/Etoile », 

continuez à marcher tout droit dans le Boulevard Grande- 
Duchesse Charlotte, tournez à gauche Place Winston 
Churchill, et au bout de la Place, prenez à droite à l’angle et 
continuez jusqu’au numéro 23. 
Le bâtiment se trouve sur votre gauche. La maison de 
maître a des murs blancs, l’entrée se fait sur la gauche de la 
maison, après la grille. 

En voiture: 
Le Boulevard Joseph II est à sens unique. 

 

Venant de la Belgique (Arlon): 
• Suivez l’A6/E25 pour Luxembourg, puis sortez à la sortie 4 

« Strassen, Luxembourg Centre » et continuer Route 
d’Arlon (N6). 

• Sortez de Strassen, continuez tout droit Route d’Arlon et 
entrez dans Luxembourg jusqu’à la Place de l’Etoile. 

• Tournez à droite sur Boulevard Grande-Duchesse 
Charlotte (N51), continuez pendant 450 m, 
puis tournez à gauche Avenue Monterey (N5), 
en prenant la direction Trier, Aéroport. 

• Ensuite, tournez à gauche Boulevard Joseph II (CR211) et 
remontez le boulevard ; le bâtiment se trouve sur votre 
gauche. 

• La maison de maître a des murs blancs, l’entrée se 
fait sur la gauche de la maison, après la grille. 

• Si vous avez encore des questions, vous pouvez 
contacter notre réceptionniste au +352 27 47 51 11. 

Venant de France (Metz): 
• Suivez la A3/E25 jusqu’à Luxembourg. 
• Au rond-point, prenez la sortie 2 sur la pénétrante 

Sud en direction du Centre/Gare. 
• Prenez la bretelle vers la droite, puis prenez à 

gauche le Pont Jean-Pierre Buchler (N3). 
• Puis tournez à gauche Rue de Hollerich (N56). 
• Tournez à droite Route d’Esch (CR186). 
• Tournez à droite Avenue Marie-Thérèse (N4). 
• Ensuite, tournez à gauche Boulevard Joseph II (CR211) et 

remontez le boulevard ; le bâtiment se trouve sur votre 
gauche. 

• La maison de maître a des murs blancs, l’entrée se 
fait sur la gauche de la maison, après la grille. 

• Si vous avez encore des questions, vous pouvez 
contacter notre réceptionniste au +352 27 47 51 11. 

Venant d’Allemagne (Trèves): 
• Suivez l’autoroute A1/E44 à Luxembourg. 
• Prenez la sortie 8, direction « Plateau de Kirchberg, foires- 

messe, Luxembourg Centre, Quartiers Européens ». 
• Au rond-point, prendre la 2e sortie Avenue J.F. 

Kennedy (N51) et continuez toujours tout droit. 
• Tournez à gauche Avenue Monterey (N5), en 

prenant la direction Trier, Aéroport. 
• Ensuite, tournez à gauche Boulevard Joseph II (CR211) et 

remontez le boulevard ; le bâtiment se trouve sur votre 
gauche. 

• La maison de maître a des murs blancs, l’entrée se 
fait sur la gauche de la maison, après la grille. 

• Si vous avez encore des questions, vous pouvez 
contacter notre réceptionniste au +352 27 47 51 11. 
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