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LA MAISON hotel Gmbh and Co. KG
Von-Schütz-Strasse 3
66740 Saarlouis

Günter Wagner

Alexander Reber

Martin Stopp

Design Hotels

4 étoiles supérieur

CBAG cabinet d’architectes BDA (Bund Deutscher Architekten) 
Ch. Beaumont, A. Gergen, Saarlouis
www.cbag.tv

Nicolay Design, Stuttgart
www.nicolay-design.com

Aménagement et mobilier Conni Kotte Interior, Hambourg
www.connikotte.com

DANE architecture paysagiste BDLA (Bund Deutscher Landschafts-
architekten), Weimar
www.dane-la.de

MAKSIMOVIC NEXT, Sarrebruck 
www.maksimovic-next.de

Eva End, Hambourg
www.evaend.de

Aéroport de Sarrebruck  (SCN), 35 km
Gare de Saarlouis, 2,1 km
Arrêt de bus, 0,8 km

Un rendez-vous à mi-chemin entre tradition et modernité : 
l’alliance d’une construction historique et d’une architecture
moderne.  Des citations régionales sur la ville de Saarlouis, nommée 
d’après Louis XIV, se marient à un design et un intérieur attrayants.

Villa historique (ayant abrité anciennement le Oberverwaltungs-
gericht, avec maison de gardien adjacente, côté sud) et bâtiment 
nouveau de trois étages, côté nord (5000 m²), 38 chambres au total:
18 chambres avec balcon côté parc (30 m) 
14 chambres côté ville (28 m²)
1 chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite (43 m²)
2 chambres situées dans la villa historique (39 m²)
3 suites à thèmes (43-50 m²)
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Equipement standard des chambres

Prix des chambres

Parc de l’hôtel

Gastronomie

Conférences/évènements

Wifi gratuit, espace de travail, TV, minibar, machine à café Nespres-
so, sélection de thés, coffre-fort, répondeur téléphonique, mood-pad 
pour différents éclairages d’ambiance.

à partir de 105 euros par chambre/nuit, petit-déjeuner inclus.

Vaste parc aux allures de bois (2365 m²) avec terrasse, sentier circu-
laire et bassin féérique.

Bistrot PASTIS
Bistrot avec jardin d’hiver
Style : léger, français, créatif
Cuisine : cuisine française de tradition bistrotière, classiques interna-
tionaux, plat du jour le midi
Distinction :  2 étoiles MICHELIN dans le guide MICHELIN 
Allemagne 2022, 16 points dans le Gault & Millau 2020, 8 poêles 
dans le Gusto 2019. 

Jardin PASTIS
Jardin avec cour intérieure et vue sur le parc
Cuisine : petits en-cas et classiques du bistrot PASTIS

Epicerie fine PASTIS
Vente de produits maison et régionaux, offres coup de coeur et vins

Bar LOUIS
Bibliothèque avec terrasse donnant sur le parc

LOUIS
Ancienne salle de tribunal au rez-de-chaussée (54 m²) avec accès 
direct à la terrasse du parc.
Capacité d’accueil : jusqu’à 26 personnes
Adapté aux occasions particulières, festivités et réunions

Salon LOUIS
Dining room privé au rez-de-chaussée (22 m²) face au bar de l’hôtel 
Capacité d’accueil : jusqu’à 8 personnes
Adapté à des repas d’affaires exclusifs ou des rencontres en petit 
comité

Vue sur le parc
Espace événement au niveau parc (110 m²), divisible en 2 espaces 
Capacité d’accueil totale : jusqu’à 60 personnes
Capacité d’accueil d’un espace : 25 personnes pour chaque espace 
Foyer (43 m²) avec cave à vin climatisée, accessible de plain-pied 
Adapté aux réunions, expositions, évènements privés

Atelier sur le toit 
Espace événement au second étage (108 m²)
Capacité d’accueil : jusqu’à 70 personnes
Adapté aux réunions, expositions, évènements privés
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Equipement des salles de conférence

Fitness

Parking

Autres services

Equipement technique de pointe
Accès Internet gratuit (Wifi et Ethernet)

Au rez-de-chaussée du bâtiment moderne : équipement sportif de 
pointe de la société TechnoGym, accès réservé aux clients de l’hôtel, 
ouvert tous les jours
Salle de sport publique, solarium, piscine couverte et découverte 
à proximité immédiate de l’hôtel, environ 0,5 km

Immédiatement devant l’hôtel : 19 places de stationnement
Dans le parking privé souterrain de l’hôtel : 19 places de stationnement, 
12 euros/jour

Service de chambre : 6h30 – 22h00
Mise à disposition gracieuse, dans la chambre, d’une machine à café 
Nespresso et d’une sélection de thés
Blanchisserie, service payant
Lustreuse-cireuse à chaussures niveau parc
Journaux du jour dans le lobby
Livraison sur demande des journaux du jour dans la chambre, 
service payant 
Navette aéroport, service payant
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