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I N F O R M A T I O N  M  é  d I A s

Aperçu

U  N  R e  N d e z - v O U  s  à  M I  - c h e M I N  e  N T R  e  T R A d  I T I O N  e  T  M O  d e R N I T é
Saarlouis s’enrichit d’un nouveau venu accueillant : LA MAISON hotel

À proximité immédiate du centre ville de Saarlouis, LA MAISON hotel vous convie à un rendez-vous à mi-
chemin entre tradition et modernité.
La villa historique, augmentée d’un bâtiment moderne et d’un parc privé, reflète, à l’extérieur comme à 
l’intérieur, la culture et l’atmosphère de Saarlouis : francophile dans l’air du temps et arrangée avec charme. 
Avec ses 38 chambres, ses salles de conférences, son bistrot et son épicerie fine PASTIS, l’établissement 4 étoiles 
supérieur s’affirme en individualiste au caractère passionnant. 

Jeune, mais pas timide pour autant. Chic et élégant, et à la fois décontracté et naturel. Attaché à sa région, mais 
ouvert sur le monde. C’est ainsi que LA MAISON hotel veut conquérir le cœur de ses clients – tout comme celui 
des habitants de Saarlouis. Car enfin, ce n’est pas une bâtisse moderne quelconque qui se dresse au 20-22 Prälat-
Subtil-Ring, mais bien l’ancien Oberverwaltungsgericht, avec maison de gardien adjacente.
Après plusieurs années de planification, le nouveau visage de la villa enrichit désormais l’image de la ville. 
Rénovée de fond en comble, la Grande Dame historique s’est adjoint, côté nord, le soutien d’un bâtiment tout 
en simplicité et lignes droites. Et c’est là que se révèle le concept à la base de cet ambitieux projet : LA MAISON 
hotel joue sur les contrastes à différents niveaux, réunissant ancien et moderne pour créer un ensemble de 
grande qualité. Et c’est ainsi qu’un mode de construction historique s’allie à la modernité.
Savoir-faire et ingrédients de premier choix donnent naissance à une cuisine exigeante, l’influence francophile 
engendre une culture de bistrot toute en légèreté et le patrimoine végétal se fait architecture paysagiste. Sans 
oublier les citations décrivant la ville de Saarlouis, ainsi nommée d’après Louis XIV, qui se reflètent, comme 
autant d’accents, dans le design et la gastronomie. Tantôt apparentes, tantôt cachées, souvent en clin d’œil et 
parfois même peu conventionnelles, mais toujours consciemment recherchées.
Le bistrot PASTIS et son jardin d’hiver distille un art de vivre à la française – léger, décontracté et distingué par 
un Bib Gourmand au Guide Michelin 2016. L’épicerie fine adjacente propose des délicatesses de la cuisine 
de l’hôtel, de la meilleure facture.

Le restaurant LOUIS se distingue à la fois par sa cuisine ambitieuse et son style décontracté. Il a été 
récompensé d’2 étoiles MICHELIN dans le guide MICHELIN Allemagne 2022. Il s’est également vu attribuer 
17 points par le Gault & Millau 2021 et huit poêles par le Gusto 2021. Le bistrot PASTIS avec son jardin 
d'hiver respire l'art de vivre à la française – détendu, décontracté et récompensé par le Bib Gourmand du 
Guide MICHELIN 2016 à 2020. Le Gusto 2021 lui décerne cinq poêles avec une flèche bonus. Dans l'épicerie 
fine qui lui est associée, on peut se régaler de la meilleure façon possible avec de délicieux mets issus de la 
cuisine de l’hôtel.

Günter Wagner, le propriétaire des lieux, souhaite provoquer des rencontres conviviales entre les personnes : 
« Chacun doit être le bienvenu chez nous », déclare l’hôtelier. Clients en voyages d’affaires ou individuels, 
gour-mets internationaux, voisins français et luxembourgeois et bien évidemment habitants de Saarlouis – 
ce sont tous ceux-là que Wagner veut réunir à LA MAISON hotel. 

L’intérieur fournit le cadre adéquat à cette ambition et promet élégance chaleureuse, changement de 
perspec-tives originaux et détails pleins de caractère. « Pas de Usual Suspects chez nous », s’amuse Alexander 
Reber, le directeur de l’hôtel, en faisant allusion au mobilier standard de bien des établissements. « Que ce 
soit l’escalier sculptural, le jardin d’hiver en verre, la cave à vin climatisée accessible de plain-pied ou encore les 
suites à thème, nos clients ne cesseront d’être surpris par tant de caractère », résume le maître de maison. Rien 
d’étonnant donc à ce que LA MAISON hotel ainsi aménagée soit membre de Design Hotels – un ensemble 
exclusif de plus de 250 hôtels de caractère de par le monde.
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