
Un écrin d’excellence
poUr toUs vos événements

certifié 9001 (version 2008), le Bischenberg
est le lieu idéal pour réussir tous les événements
de la vie d’entreprise.

Confiez-nous l’organisation de vos séminaires, 
congrès ou réunions de travail, nous vous
réservons un accueil sur mesure et vous libérons
de toute contrainte logistique.

poUr Une étUde
personnalisée
de votre projet,
n’hésitez pas
à noUs contacter.

le Bischenberg
17 rue Raiffeisen
67870 BISCHOFFSHEIM
tél. : 03 88 49 28 28
resa@lebischenberg.com

www.lebischenberg.com

Un gage de réUssite 
poUr toUs
vos événements
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respectUeUx
de son environnement

Implanté au cœur d’un paysage 
exceptionnel réputé pour son
micro-climat, situé entre forêt, vignes 
et vergers, le Bischenberg respecte les 
critères environnementaux de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. 
Son intégration au cœur de ce
haut-lieu naturel alsacien a fait l’objet 
d’une attention toute particulière. 

le BonheUr de travailler aU vert

Avec ses 15 000 m2 exclusivement dédiés à vos événements 
professionnels, le Bischenberg saura vous séduire par
le professionnalisme de ses équipes, la performance de ses 
infrastructures et le charme unique de son environnement naturel.

Situé à deux pas de Strasbourg, de son aéroport international et de 
sa gare TGV, doté d’un grand parking, le site est accessible facilement, 
par tous moyens de transport.

Un écrin
de natUre

Vous recherchez un lieu d’exception pour organiser
une rencontre professionnelle, une formation,
un séminaire ou un congrès ?

Pour quelques heures ou quelques jours, profitez d’un équipement 
qui signe l’accord parfait entre la mise au vert dans un environnement 
naturel remarquable et la modernité la plus fonctionnelle.



Un écrin
de modernité

des éqUipements high-tech

• Internet très haut débit
• Ordinateur portable 
• Vidéoprojecteur
• Sonorisation
• Boîtier de vote, etc. 

Consultez-nous pour
toute prestation audio-visuelle.

Un amphithéâtre de 300 places 

Confortablement installé, votre public est dans les meilleures dispositions 
pour vivre l’événement et participer pleinement à sa réussite.

Avec ses 300 places, l’amphithéâtre est l’équipement indispensable 
à vos mises en scène, cérémonies ou prises de parole d’envergure.

Sa scène accueille jusqu’à 30 personnes, sa régie se plie à toutes vos 
exigences techniques ou scénographiques, son écran géant de 28 m2 
retransmet vos supports visuels ou vidéo. 

Pour vos événements nationaux ou internationaux, vous disposez
du système de visio-conférence et de trois cabines de traduction.

Un cadre
exceptionnel et innovant 

28 salles d’une capacité d’accueil 
de 10 à 300 personnes. 

Modulables et équipées des technologies 
les plus performantes, elles s’adaptent à toutes 
les formes de réunions et d’animations.
 
le plus : de larges ouvertures laissent entrer 
la lumière et le décor naturel, sources d’inspiration 
et de quiétude.

Pour un déroulement réussi de toutes 
vos manifestations, le Bischenberg vous offre 
un cadre et un équipement dimensionnés 
à la hauteur de vos exigences.

Un écrin
de saveUrs

La réputation gastronomique du Bischenberg 
fait le bonheur des gourmets depuis 1971 
et contribue à la convivialité de tous vos événements.

des espaces invitant 
aU voyage vers l’émotion…

Trois espaces de restauration aux ambiances 
et aux décors variés au choix : 

• un Restaurant spacieux et lumineux 
 de 320 couverts,

• une Winstub chaleureuse et typique 
 des traditions alsaciennes pouvant accueillir
 jusqu’à 70 personnes,

• et « Côté Vergers » l’espace petits-déjeuners
 servis sous forme de buffet dans un cadre
   de nature et de sérénité. Une cUisine raffinée 

Chaque jour, les cuisiniers élaborent pour vous des menus
variés et inspirés des produits de saison, qui se dégustent d’abord
avec les yeux. Mais cette cuisine, toute en finesse, s’évertue avant tout, 
à flatter vos papilles !

Le service, rodé aux contraintes horaires de tels événements,
s’adapte à votre rythme, en souplesse, sans rien perdre de son
élégance et de son efficacité.

Besoin de détente ?

Pour prolonger les échanges en toute 
convivialité : de nombreux salons, terrasses, 
espace pause ainsi que deux bars

Pour se détendre : pistes de bowling, 
billards, baby-foot et équipements 
de fitness
 
Pour s’aérer : un parc privatif de 12 hectares, 
la forêt alentour, un parcours de santé et 
une vue splendide sur la plaine d’Alsace

Un écrin
de tranqUillité

Pour vos séminaires et congrès résidentiels 
en Alsace, le Bischenberg vous ouvre grand les portes
de ses 177 chambres dignes des grands hôtels, 
par leur design et leur confort.

dU grand confort toUtes options 

single, twins ou vip, toutes les chambres vous offrent
un hébergement de standing avec une literie grand confort,
une salle de bain privative et tous les équipements 
indispensables au bon déroulement de votre séjour de travail : 

Téléviseur, téléphone, bureau avec connexion internet 
très haut débit et wifi. 

la magie des lieUx 

Tons sobres réhaussés de chaleureuses touches 
de bois, mobilier design, éclairage naturel… 
Les chambres sont décorées dans l’esprit du lieu 
mais séduisent d’abord les résidents pour leur 
vue imprenable sur la forêt et le vignoble. 

Dormir au Bischenberg, c’est profiter du calme
de la montagne et du paysage panoramique qui 
s’offre à vous.


