
HÔTEL MERCURE KIKUOKA GOLF CLUB

VOTRE HÔTEL AU LUXEMBOURG

L’hôtel Mercure Kikuoka Golf Club se trouve dans 
le petit village de Canach, dans un cadre naturel et 
verdoyant à seulement 20 minutes en voiture de la 
ville de Luxembourg. Êtes-vous un amateur de Golf ?  
Vous serez ici chez vous. Tout autour de l’hôtel se 
trouve un superbe parcours de golf à 18 trous qui 
n’attend que vous. L’hôtel propose par ailleurs un 
restaurant traditionnel, un bar très agréable avec 
une grande terrasse, 5 salles de réunion, une piscine 
couverte, un spa et des installations de fitness. 

Le Luxembourg, connu également comme le cœur vert de l’Europe, 
possède de nombreux centres d’intérêts historiques et culturels : la 
vieille ville (classée au patrimoine culturel de l’UNESCO), le Palais 
Grand-Ducal, une vue superbe sur la vallée de la Pétrusse, le MUDAM, 
la Philarmonie et une nature fantastique où vous pourrez vous en 
donner à cœur joie.

Quel que soit le type de chambre choisi, chez Mercure nous avons 
tout mis en œuvre pour vous assurer un excellent séjour ! L’hôtel 
dispose de 59 chambres classiques, 14 chambres duplex,  
1 appartement et deux suites.

Maximillian von Hochberg, 
directeur de l’hôtel :  
« Bienvenue à l’hôtel  
Mercure Kikuoka Golf Club »



Scheierhaff  – 5412 Canach – Luxembourg
T (+352)263541   I   F (+352)26354444

E-mail: H2898@accor.com

MEILLEURE GARANTIE DE PRIX SUR MERCURE.COM
accorhotels.com

SERVICES PROPOSÉS
76 CHAMBRES
—
BAR & RESTAURANT
— 
5 SALLES DE RÉUNION
—
PARCOURS DE GOLF
—
PISCINE
—
FITNESS & SPA
—

INFORMATION AUX VOYAGEURS
MONNAIE : EURO €
—
FUSEAU HORAIRE : MET/CET, UTC+ 1 (HIVER) UTC+ 2 (ÉTÉ)
—

         

Bar & Restaurant : Après une bonne journée en plein air, savourez un 
délicieux dîner dans notre restaurant qui possède une vue magnifi que 
sur le golf, une terrasse et notre excellent choix de vins « fl avours from 
the cellar ».

        

Fitness & Bien-être : Gardez la forme pendant votre séjour en utilisant 
notre centre de fi tness ou bien détendez-vous dans notre spa avec 
piscine, sauna et jacuzzi.

Meetings & Evénements : Un séminaire, une réunion ou un congrès ? 
L’hôtel Mercure Kikuoka Golf Club est l’endroit tout désigné pour 
organiser votre événement : connexion internet sans fi l gratuite, 
lumière naturelle, espace pouvant accueillir 150 personnes et une vue 
panoramique sur le golf. Idéal à combiner avec un coaching d’équipe !

Services de l’hôtel : Bar & Restaurant, parcours de golf, centre de fi tness, 
piscine, spa, WiFi gratuit, 5 salles de réunions, réservation et paiement 
en ligne.

            

Accessibilité :
- GPS : N 49° 35’ 37.62’’ E 6° 18’ 45.15’’
- Train : Gare du Luxembourg (19,00 km / 11,81 mi)
              Oetrange / Sandweiler (2,00 km / 1,24 mi)
- Aéroport : Luxembourg Findel (15,00 / 9,32 mi)
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