Communiqué de presse
Luxembourg, le jeudi 27 août 2020

Conférence de presse
Présentation de la Stater Braderie de Luxembourg-Ville - 91ème édition
A l’hôtel Le Royal Luxembourg
En présence de M. Guill Kaempff, Président de l’Union Commerciale de la Ville de Luxembourg, Mme Mireille RahmeBley, Vice-Présidente de l’UCVL, Mme Anne Darin-Jaulin, Directrice de l’UCVL, M. Serge Wilmes, Premier Echevin en
charge du Commerce, M. Patrick Goldschmidt, Echevin de la Ville de Luxembourg et de M. Philippe Scheffer, Directeur
de l’hôtel Le Royal Luxembourg.
La Stater Braderie de Luxembourg aura lieu le lundi 31 août 2020 de 9h à 19h, dans les quartiers de la Gare et de la
Ville-Haute.

91ème édition de la Stater Braderie
L’UCVL est heureuse de pouvoir organiser la Braderie dans une année particulièrement complexe en raison de la crise
sanitaire. Elle remercie vivement la Ville de Luxembourg ainsi que Luxtram pour leur soutien à la fois financier et
organisationnel lui permettant d’assurer et de promouvoir la Braderie.
Les visiteurs seront accueillis en toute sécurité, l’événement se déroulant en grande partie en extérieur. Le respect
des gestes barrière ainsi que le port du masque / foulard seront obligatoires pour tous les commerçants et visiteurs
de la Braderie.
L’événement aura cette année une forme réduite. La Braderie étant réservée aux commerces de la capitale, les
associations, clubs et institutions ne pourront exceptionnellement pas prendre part à l’événement cette année.
Un « food village » sera installé à la Place Guillaume II et proposant en Take Away des grillades, gaufres, etc. Les
visiteurs pourront également se restaurer dans les 150 cafés, restaurants et salons de thé sur le périmètre de la
Braderie.

Soutien du commerce local
Il est important pour le commerce que les événements commerciaux redémarrent afin de redynamiser le centre-ville.
L’UCVL remercie également vivement les clients de la capitale qui ont soutenu leurs commerces locaux pendant ces
mois difficiles et qui continuent à le faire par leurs achats de proximité.
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Les participants à la Braderie du lundi 31 août
Tous les commerces du centre-ville vous accueillent au sein de leur boutique pour faire de bonnes affaires. Parmi eux,
217 commerces accueilleront les visiteurs avec des stands extérieurs le lundi 31 août, soit 1.239 mètres de stands

Offres spéciales le samedi 29 et dimanche 30 août
Les visiteurs pourront déjà bénéficier des offres Braderie allant jusqu’à 70% dès le samedi 29 et dimanche 30 août. Ils
pourront également découvrir les nouvelles collections, tout en profitant de réductions intéressantes.
Les commerces ouverts le dimanche sont à retrouver sur cityshopping.lu et les actions spéciales dans les stories
Instagram @cityshoppingluxembourg.

Comment se déplacer ?
De nombreuses possibilités et gratuités seront proposées. Toutes les informations pratiques se trouvent dans le
communiqué de la Ville de Luxembourg et sur le site braderie.vdl.lu ainsi que sur bus.vdl.lu.

Où stationner ?
Les visiteurs pourront opter pour les P+R en périphérie de la ville (Bouillon, Kockelscheuer ou Luxembourg-Sud) et se
rendre avec les navettes gratuites dans le centre.
Ils pourront également se garer sur les parkings du « Fort Wedell » (quartier de la Gare) ou « Place de l’Europe »
(Kirchberg), exceptionnellement gratuits le lundi 31 août.
De nombreux parkings centraux seront également à leur disposition, tel que le parking « Fort Neipperg » quartier Gare
et rénové récemment. Ce parking offre 4 heures de stationnement le samedi 29 août ainsi qu’une heure de
stationnement le dimanche 30 et lundi 31 août.

Remerciements
L’UCVL tient à remercier chaleureusement l’hôtel Le Royal Luxembourg, véritable institution de la capitale, qui nous
accueille aujourd’hui pour notre conférence de presse Braderie.
Réputé pour son sens raffiné de l'hospitalité et pour un service irréprochable, l'hôtel Le Royal Luxembourg est le seul
hôtel 5 étoiles du centre-ville de Luxembourg membre des Leading Hotels of the World.
Les clients peuvent profiter d'une des 210 chambres et suites, du Piano Bar au design contemporain sublimé par des
ambiances lumineuses et musicales uniques et du restaurant Amélys, proposant une cuisine traditionnelle au naturel
dans un cadre somptueux s'ouvrant en été sur une magnifique terrasse, calme et fleurie. Un dîner à la Pomme
Cannelle est l'illustration parfaite de l'excellence culinaire tandis que le Club Santé propose des soins de qualité, une
salle de fitness ainsi qu'une piscine couverte. Les concierges aux Clefs d'Or, la navette vers l'aéroport, un parking
couvert et une charmante boutique viennent compléter les services proposés.
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Le Royal Luxembourg
12 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tel: +352 24 16 16-1
Email: reservation-lux@leroyal.com
Website: https://www.leroyal.com/fr/nos-hotels/luxembourg

Contact organisateur
Cityshopping Info Point
2, place d’armes
L-1136 Luxembourg
(+352) 26 270 270
info@cityshopping.lu
Ouverture :
de 10h à 18h le samedi 29 août
de 14h à 18h le dimanche 30 août
de 9h à 19h le lundi 31 août
www.cityshopping.lu
www.instagram.com/cityshoppingluxembourg/
www.facebook.com/cityshoppingluxembourg/
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