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Avec plus de 3 millions de nuitées pour
l’ensemble des secteurs d’hébergement, le
bilan touristique 2017 s’inscrit dans la
progression du secteur au cours des années
précédentes (+4,3%).
Sur l’ensemble, les 6 régions touristiques
du Luxembourg affichent un résultat positif.
La Ville de Luxembourg (+5,9%) et la
région Sud (+6,1%) connaissent la plus
grande progression des nuitées.
Les régions des Ardennes (+4,2%), de la
Moselle (+3,7%) et le Mullerthal-Petite
Suisse Luxembourgeoise (+1,3%) ainsi que
la région Guttland (+1,2%) connaissent
également une évolution positive.
Les touristes originaires des pays voisins et
des Pays-Bas restent les plus représentés
au Grand-Duché. Après une forte régression
en 2016, une reprise est constatée en 2017
pour les touristes en provenance de pays
plus lointains, notamment concernant les
voyageurs en provenance de Chine (+9%),
des Etats-Unis (+9%) et du Japon (+8%).
Les différentes attractions touristiques ont

EN CHIFFRES
INTERNATIONAL
- 274.880 visites guidées, Luxembourg-Ville
- 238.085 visites, Parc Merveilleux,
Bettembourg
- 181.825 visites, Château de Vianden
- 136.037 visites, Casemates, LuxembourgVille
- 99.865 visites, MUDAM, Luxembourg-Ville
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LIENS UTILES
www.visitluxembourg.com
www.luxembourg-city.com

connu une forte fréquentation en 2017. Le
château de Vianden a ainsi accueilli l’année
dernière 181.825 visiteurs (+5,9%) et le
Mudam (Musée d’Art Moderne) a enregistré
99.865 visites (+2,9%). Le Mullerthal Trail a
connu un grand succès en 2017 : 149.138
randonneurs ont emprunté le trail, ce qui
représente une hausse de 41%.
Les résultats du tourisme de l’année 2017,
aussi-bien au niveau des attractions que des
hébergements, démontrent que le
Luxembourg est une destination touristique
de choix et que les efforts de promotion et
de professionnalisation du secteur portent
leurs fruits.
(source : Ministère de l’Economie)
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Diplôme de fin d’études de technicien en
tourisme (DT tourisme)
Proposé à l’Ecole d’Hôtellerie et de
Tourisme du Luxembourg
(www.lthah.lu)
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L’hôtellerie enregistre une augmentation
des nuitées de +4%, les campings
atteignent 1 million de nuitées (+4%) pour
la 1ère fois depuis 2005 et les auberges de
jeunesse affichent une progression de
+12%. Le résultat positif au niveau des
auberges de jeunesse est notamment dû à
l’ouverture de la nouvelle auberge de
jeunesse à Esch-sur-Alzette.
2017 était la 6ème saison record successive
dans l’hôtellerie
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3.089.000 nuitées en 2017
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SECTEUR : HOTELLERIE ET GESTION DE L’HOSPITALITE
NIVEAU SECONDAIRE
- DAP Cuisinier
- DAP Restaurateur
- DAP Hôtelier-Restaurateur
- DT en hôtellerie
Formation offerte à l’Ecole d’Hôtellerie et
de Tourisme du Luxembourg

NIVEAU BAC
NIVEAU BTS
- Diplôme de Fin d’Etudes secondaires
- BTS en « hospitality management »
générales en gestion de l’hospitalité
Formation offerte à l’Ecole d’Hôtellerie et
de Tourisme du Luxembourg

Formation offerte à l’Ecole d’Hôtellerie et
de Tourisme du Luxembourg

www.lthah.lu
- DAP Cuisinier
- DAP Service de restauration
Formation offerte au Lycée de Bonnevoie
www.ltb.lu
NIVEAU BACHELOR
-

Bachelor en « international
hospitality and tourism
management”

Formation offerte à la BBI
www.bbi-edu.eu

