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STRASBOURG



Riche de 2 000 ans d’histoire 
et d’échanges internationaux, 
Strasbourg occupe une position 
privilégiée au cœur de l’Europe. 
Symbole de la paix retrouvée 
sur un continent secoué par l’Histoire, 
pionnière de la construction 
européenne et ville humaniste, 
elle est le siège de nombreuses 
institutions européennes :
Parlement européen, Conseil 
de l’Europe, Cour européenne 
des droits de l’homme, Pharmacopée 
européenne, Eurocorps, Fondation 
européenne de la science, 
Assemblée des Régions d’Europe, 
siège de la chaîne de télévision 
européenne ARTE…

1UNE VILLE INTERNATIONALE, 
SIÈGE DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES



L’Université de Strasbourg, 
95e meilleure université au monde 
au classement de Shanghai en 2014 
et 4e meilleure université de France, 
est le seul site universitaire de France 
qui compte trois prix Nobel en activité : 
Jean-Marie Lehn en chimie (1987), 
Jules Hoffmann en médecine (2011) 
et Martin Karplus en chimie (2013).

Les pôles de compétitivité du territoire – 
Alsace BioValley, Véhicule du Futur, 
Fibres Grand Est, Alsace Energivie, 
Hydreos – ainsi que les filières 
d’excellence dans le domaine 
de la chimie, des technologies 
de l’image et du mobile sans contact, 
font de Strasbourg une ville attractive 
pour les congrès scientifiques et médicaux.

2SCIENCES ET CONNAISSANCES, 
UNE VILLE D’EXCELLENCE



Le TGV Est Européen permet de relier 
Paris et l’aéroport Roissy-Charles 
de Gaulle à Strasbourg en 2h20.
Ce temps de trajet sera réduit à 1h50 
en 2016. Le TGV Rhin/Rhône 
place Lyon à 3h40 de Strasbourg, 
Dijon à 2h, Marseille à 5h30, 
Montpellier à 5h40 et Francfort à 2h05.

L’Aéroport de Strasbourg est accessible 
en 9 minutes depuis le centre-ville, via 
un train partant toutes les 15 minutes. 
L’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg 
est situé à 1h30 de Strasbourg 
en voiture et peut être rejoint 
en train puis en bus. 

3 autres aéroports internationaux 
se situent à moins de 2h30 
de Strasbourg : Roissy-Charles 
de Gaulle, Francfort et Zürich.

3UNE VILLE 
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Strasbourg est l’une des plus 
belles villes d’Europe et déploie 
un patrimoine remarquable. 
En témoignent sa cathédrale gothique, 
ses ruelles et ses places chargées 
d’histoire et de culture comme 
la Petite France ou encore le centre-ville, 
qui fut en 1988 le premier ensemble 
urbain français classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le quartier 
de la Neustadt, héritage de la culture 
allemande, est également en lice 
pour ce classement.
De plus, la ville compte 12 musées, 
dont certains peuvent accueillir 
vos événements professionnels, 
et a obtenu le label Ville d’Art 
et d’Histoire en 2013.

4UNE VILLE INSCRITE AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO



Enseignes internationales et hôtellerie 
de charme, rompues à l’accueil 
du tourisme d’affaires, Strasbourg offre 
une carte de 75 hôtels de 3 à 5 étoiles,  
ce qui représente plus de 5 200 
chambres pour ces catégories.

Au total, Strasbourg propose 140 hôtels 
et près de 8 500 chambres aux tarifs 
variés – du haut de gamme à l’éco-
nomique. En outre, plusieurs projets 
d’implantations sont prévus 
à l’horizon 2015.

5UNE VILLE ACCUEILLANTE, 
À L’OFFRE HÔTELIÈRE ADAPTÉE



En Alsace, la gastronomie est bien plus 
qu’un art de vivre : c’est une culture 
nourrie de siècles de traditions 
qui se renouvelle constamment, 
alimentée par le talent des grands 
chefs et le dynamisme de tous 
les restaurateurs. On compte aujourd’hui 
en Alsace 28 restaurants étoilés 
au Guide Michelin, dont 7 à Strasbourg !

La Route des Vins d’Alsace sillonne 
la région sur 170 km et traverse tout 
le vignoble alsacien pour faire déguster 
les sept cépages connus et reconnus 
dans le monde entier : Sylvaner, 
Pinot Blanc, Riesling, Muscat, Pinot Gris, 
Pinot Noir et Gewurztraminer. 
En 2013, la Route des Vins d’Alsace 
a fêté ses 60 ans.

6UNE RÉGION GOURMANDE, AU VIGNOBLE 
ET À LA GASTRONOMIE RENOMMÉS



7UNE VILLE VIVANTE, À L’OFFRE 
ÉVÉNEMENTIELLE DÉVELOPPÉE

En 2016, Strasbourg bénéficiera d’un Palais 
des Congrès, avec 3 auditoriums 
(1 800, 1 200 et 500 places), 25 salles 
de commissions de 20 à 500 places, 
un réseau de cabines de traduction fixes 
et mobiles, un espace de restauration 
de 2 000 m2 totalement modulable 
et 10 000 m2 d’espace modulable 
pour des expositions, de la restauration 
ou des conférences. 
Strasbourg est également dotée 
du plus grand Zénith de France, 
avec 12 000 places en concert 
et plus de 7 800 places en convention, 
accessible en voiture ou en tram.





Qui est 
myStrasbourg ?
MyStrasbourg est votre interlocuteur et vous accompagne, 
de façon gracieuse et impartiale, pour étudier le cahier des charges 
de votre événement et y répondre avec efficacité. 

Organiser un événement est un métier. Notre expertise : 
vos séminaires, conventions, congrès, conférences, colloques,  
assemblées générales, conseils d’administration, présentations 
de produits, incentives, banquets et galas…

Vous avez des questions,  
nous avons les réponses.
Soumettez-nous votre projet, nous disposons des moyens 
pour le mener à bien.



Strasbourg Convention Bureau
34 rue du Tivoli · FR-67000 Strasbourg

Tél. : 33 (0)3 88 13 41 30 · Fax : 33 (0)3 88 16 56 82
email : contact@mystrasbourg.com 

www.mystrasbourg.com

Strasbourg
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