
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Structure d'hébergement d'urgence Kirchberg (SHUK) 
 

La structure d'hébergement d'urgence à Luxembourg-
Kirchberg (« SHUK » en  abrégé)  a  été  aménagée 
comme centre de primo-accueil pour les personnes 
fuyant la guerre en Ukraine. 

Ce centre d'accueil peut être votre premier point de 
contact si vous arrivez au Luxembourg depuis 
l'Ukraine. Vous y recevrez un logement, des repas 
et toutes les informations initiales nécessaires pour 
votre séjour au Luxembourg. 

Adresse: 

Structure d'hébergement d'urgence Kirchberg (SHUK) 
11, rue Carlo Hemmer 
L-1734 Luxembourg-Kirchberg 

Comment se rendre à la structure d'hébergement d'urgence Kirchberg (SHUK) ? 
 

En voiture : 

• Autoroute A1, prenez la sortie « Plateau Kirchberg » 
(n° 8) et suivez « Quartier du Kiem / Foires Messe » 

• Garez-vous près du centre ou au « Parking Sud » à 
50 m du centre d'accueil SHUK 

En bus : 

• Arrêt « Luxexpo Entrée Sud » (lignes 1 et 18) avec 
départ toutes les 10-15 minutes depuis  la Gare 
Centrale de Luxembourg 

En tram : 

• Arrêt « Alphonse Weicker » devant le centre 
commercial Auchan Kirchberg avec départ toutes les  
5 minutes depuis la Gare Centrale de Luxembourg 

• Continuez à pied (5 minutes) de l'arrêt au centre 
d'accueil SHUK 

Les transports publics sont gratuits au Luxembourg. 

Horaires disponibles sur www.mobiliteit.lu 

 
 
 

SHUK 
Arrêt de bus 
« Luxexpo Entrée Sud » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêt de tram 
« Alphonse Weicker » 

 
 
 
 

 
Scannez ce code QR 

pour voir votre 
destination sur 

Google Maps 
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Emergency accomodation structure Kirchberg (SHUK) 
 

The emergency accommodation structure in 
Luxembourg-Kirchberg (“SHUK” for short) has 
been set up as a first reception centre for people 
fleeing the war in Ukraine. 

This reception centre can be your first point of 
contact if you arrive in Luxembourg from Ukraine. 
You will receive accommodation, meals and all 
the initial information necessary for your stay in 
Luxembourg. 

Address: 

Structure d'hébergement d'urgence Kirchberg (SHUK) 
11, rue Carlo Hemmer 
L-1734 Luxembourg-Kirchberg 

How to get to the emergency accommodation structure Kirchberg (SHUK) 
 

By car : 

• On motorway A1, take exit “Plateau Kirchberg” (n° 8) 
and follow “Quartier du Kiem / Foires Messe“ 

• Park your car near the SHUK reception centre or in 
the nearby “Parking Sud“ 

By bus : 

• Get off at terminal stop “Luxexpo Entrée Sud” (lines 1 
and 18, departures every 10-15 minutes from 
Luxembourg Central Station) 

By tram : 

• Get off at “Alphonse Weicker” stop in front of the 
Auchan Kirchberg shopping centre (departures every 
5 minutes from Luxembourg Central Station) 

• Continue on foot (5 minutes) from the tram stop to 
the SHUK reception centre 

Public transport is free in Luxembourg. 

Schedules available on www.mobiliteit.lu 
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Tram stop 
« Alphonse Weicker » 

 
 
 
 

 
Scan this QR code 

 to view your 
destination address 

on Google Maps 
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