
Votre mariage au cœur du vignoble 
-découvrez nos lieux d’exceptions- 

Mariages 



En région Moselle Luxembourgeoise 

Bienvenue  

Frontière naturelle entre le Grand-Duché de 

Luxembourg et l’Allemagne, la Moselle sillonne 

entre les vignobles, d’où sont issus les raisins 

pour l‘élaboration des succulents vins mosellans. 

 

Domaines Vinsmoselle est le plus grand 

producteur de vin et Crémant Luxembourgeois. 

Depuis 1921, nous produisons des vins de 

grande qualité qui ont été récompensés lors de 

nombreux concours internationaux. De 

Schengen à Wasserbillig, 240 vignerons cultivent 

des lieux-dits privilégiés. 

 

A travers ses quatre lieux d'exception bordant la 

Moselle, nous offrons une grande variété 

d'installation propice à votre mariage. Nous 

disposons de salles uniques, l’occasion pour 

vous et vos invités de vous retrouver au cœur du 

vignoble. Un endroit idéal qui vous promet un 

mariage unique. 
 



Location à partir de €672,75 TTC 

*Compositions 

*Compositions 

*Décorations et installations par «Compositions» 

*Compositions 

Caves du Sud Remerschen – Le Grand Hall  

Cérémonie aux pieds des vignes et dîner dans le  Grand Hall 



Le Grand Hall 

 

• Parking  disponible pour voitures et bus 

devant le bâtiment 

• Ancien Hall de réception des vendanges : 

3.5m à 11m de hauteur sous plafond  

• 1320m² -  capacité maximum 500 

personnes 

• Accès escalier et ascenseur 

• Espace extérieur aux pieds des vignes 

Fondée en 1948, cette cave coopérative 

se situe le plus au sud de la Moselle 

luxembourgeoise. Sur son territoire se 

trouve la localité de Schengen, devenue 

célèbre par les Accords Schengen signés 

en 1985 et 1990. 

Location à partir de €672,75 TTC 

     Le plus de cette salle :  L’espace 

extérieur aux pieds des vignes 

Caves du Sud Remerschen – Le Grand Hall  



Caves des Vignerons de Wellenstein – salle supérieure 

Fondée en 1930, cette cave est aujourd'hui 

le plus grand site de Domaines Vinsmoselle 

et du Grand-duché de Luxembourg. C'est 

le principal centre de production des 

Domaines Vinsmoselle, ainsi que son 

centre de livraison. 

La salle supérieure 
 

• Parking pour voitures et bus devant le 

bâtiment 

•  380 m² : 250 places assises – max. 500 

debout   

• Zone extérieure avec vue sur les vignes 

• Ascenseurs disponibles pour le staff 

Location à partir de €1.023,75 TTC 

     Le plus de cette salle : Capacité 250 

personnes assises et 500 debout 



Caves POLL-FABAIRE Wormeldange – Keller II 

Fondées entre 1927 et 1930. Imaginées 

dans un style Art Déco, les Caves de 

Wormeldange sont devenues en 1991 le 

centre d’élaboration des prestigieux 

Crémants POLL-FABAIRE.  

Le Crémant  POLL-FABAIRE est élaboré 

rigoureusement selon les critères de qualité 

sévères de la philosophie de la production 

champenoise.  

La salle Keller II 
 

• Parking pour voitures et bus devant le bâtiment 

•  220 m² - Capacité : 200 places assises, 300 

debout 

• Mobilier inclus 

     Le plus de cette salle : salle unique 

au cœur du vignoble Luxembourgeois  

Location à partir de €438,75 TTC 



Location à partir de €438,75 TTC 

Caves des Vignerons de Grevenmacher 

Apéritif extérieur & dîner salle Paul Faber 



Location à partir de €438,75 TTC 

Caves de Grevenmacher – Salle Paul Faber 

Cette cave coopérative, la plus ancienne de 

la Moselle luxembourgeoise, a été fondée en 

1921 par Paul Faber, le président à cette 

époque. Les caves de Grevenmacher sont 

connues pour ses spécialités comme le vin 

de glace , le Chardonnay élevé en fût de 

chêne et le Riesling Paradäis. 

La salle Paul Faber 

 
• Parking pour voitures et bus devant le 

bâtiment 

• 200 m² - Capacité : 120 places assises, 

200 debout  

• Plusieurs accès directs depuis l’extérieur 

 Le plus de cette salle : Traiteur présent sur place  

décoration incluse (traiteur Nitteler Hof) 

 Accès direct depuis Luxembourg ville via l’autoroute A1 



Location à partir de €936 TTC 
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Apéritif & walking dinner hall de réception des vendanges 

Caves des Vignerons de Grevenmacher 



Caves de Grevenmacher – Hall de réception des vendanges 

Location à partir de €936 TTC 

Le Hall de réception des vendanges 

 
• Parking pour voitures et bus devant le 

bâtiment  

• Capacité : maximum 500 personnes 

• Plusieurs accès directs depuis l’extérieur 

• Deux très grandes portes (accès tracteur) 

 Le plus de cette salle : - Traiteur présent sur place et 

décoration incluse (traiteur Nitteler Hof) 

-  Accès direct depuis Luxembourg ville via l’autoroute A1 

Cette cave coopérative, la plus ancienne 

de la Moselle luxembourgeoise, a été 

fondée en 1921 par Paul Faber, le 

président à cette époque. Les caves de 

Grevenmacher sont connues pour ses 

spécialités comme le vin de glace , le 

Chardonnay élevé en fût de chêne et le 

Riesling Paradäis. 



Nos Caves 

www.vinsmoselle.lu 

 

Samantha Leseurre 

Responsable Tourisme et Evénements 

s.leseurre@vinsmoselle.lu 

+352 23 69 66 43 

Caves du Sud 

 

32, route du Vin  

L-5440 Remerschen 

Parking devant le bâtiment 

 

Caves de Wormeldange 

 

115, route du Vin  

L-5481 Wormeldange 

Parking devant le bâtiment 

 

 

Caves de Grevenmacher 

 

12, rue des Caves 

L-6718 Grevenmacher  

Parking devant le bâtiment 

 

 

Caves de Wellenstein 

 

37, rue des Caves 

5471 Wellenstein 

Parking en face du bâtiment 

 

Si vous souhaitez venir visiter l’une de nos salles pour votre mariage, ou obtenir un complément 

d’informations n’hésitez pas à nous contacter :  tourisme@vinsmoselle.lu | +352 26 66 14 20 

Nous proposons des offres sur mesure en fonction de vos besoins. 


