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n’y venez pas par 4 chemins ! 
  Nous repondrons à vos
    demandes sans detour.

Le Chateau de Pourtalès. . . 

Pour vous, nous 
nous mettons en 4 !

salons prestigieux et salles de séminaire du Château de Pourtalès 

sont à votre disposition pour le débriefi ng de votre journée d’activité, vos 

séances de travail, votre présentation de produit, votre banquet, votre 

dîner de gala, ou toute autre occasion. 

interlocuteur unique pour concrétiser vos projets dans ces 3 pôles : 

L’agence DESTINATION est gestionnaire du Château de Pourtalès depuis l’été 2009. Forte de sa 

longue expérience (fondée en janvier 1991), l’équipe multilingue de Destination soutient chaque étape 

de votre séminaire, projet de team building, week-end de récompense pour clients ou collaborateurs, 

fête d’entreprise, présentation de produit, cocktail, réception, dîner de Gala…

Nous accompagnerons votre manifestation de sa conception à sa réalisation

À chaque demande, une réponse personnalisée: 

incoming@destination-fr.com

niveaux de confort à l’Hôtel Château de Pourtalès, niché au cœur du 

magnifi que parc de Pourtalès. L’hôtel vous ouvre ses chambres de diff érentes 

catégories pour un repos bien mérité, à deux pas du centre-ville. Calme et détente 

sont les maîtres-mots de la maison.

saisons pour vos activités à l’Interaction Park, un lieu unique dans le 

parc privatif du Château de Pourtalès pour organiser des manifestations 

extérieures de toute sorte : idéal pour souder et motiver une équipe par 

le biais de programmes de team building. Des défi s sportifs ou culturels, 

ludiques et enrichissants, garantissent des journées inoubliables. 
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CULTUREllement 
votre 

Tous en scène au Château de Pourtalès

Animez les murs du Château et revivez 
l’ambiance et les péripéties des fêtes 
organisées par la Comtesse Mélanie de 
Pourtalès, dont les convives étaient les 
acteurs principaux. Elle met ses hôtes au défi  acteurs principaux. Elle met ses hôtes au défi  
de préparer une pièce de théâtre ludique et festive ; 
chaque groupe la présentera lors du dîner selon les 
usages à la cour impériale.

Nombre de participants : 40 - 60 personnes
Prix : 149 € par personne, base 60 participants

Escapade artistique 

Partez, carnet de croquis et crayon en 
main, dans le parc du Château de Pourtalès. main, dans le parc du Château de Pourtalès. 
Un graphiste professionnel vous entraîne dans 
un périple jalonné d’étapes étonnantes. Dessinez les 
paysages en puzzle, le portrait d’un compagnon, le tout 
grâce à des techniques aussi simples qu’insolites et des 
outils principalement fournis par la nature. 

Nombre de participants : 20 - 60 personnes 
Prix : 59 € par personne, base 20 à 30 participants

Mystère du Salon Rouge 

Lors d’un dîner aux chandelles au Château 
de Pourtalès, un conteur incarnant un 
justicier solitaire, implique le public dans une 
énigme policière irrésolue. Les indices sont distillés avec 
art, suspense et méthode. Acteurs de la soirée, menez 
l’enquête pour élucider le “Mystère du Salon Rouge”.

Nombre de participants : 40 - 80 personnes
Prix : 129 € par personne, base 60 participants

acteurs principaux. Elle met ses hôtes au défi  

4 à 5 h

2 à 3 h

2 à 2 1⁄2 h

justicier solitaire, implique le public dans une 

3 à 4 h

3 à 4 h

Art de vivre à la française 

Les présentations, la manière de s’exprimer, 
l’art de placer les convives, d’arranger les 
couverts, de plier les serviettes, ont une 
valeur fondamentale en France. Maîtrisez-
vous toujours cet art de recevoir ? Testez-
le ensemble de façon ludique et culturelle. 
Apprenez, tout en vous amusant, ce qui se fait et 
ne se fait pas à table et dressez une table dans les règles 
de l’art puis dégustez des pièces cocktail accompagnées 
de vins et de crémant. Votre animateur saura vous conter 
quelques anecdotes passionnantes à propos des us et 
coutumes en vigueur depuis des siècles. 

Nombre de participants : 20 - 30 personnes par animateur
Prix : 75 € par personne, base 30 participants

Percussions en folie

Devenez les chefs d’orchestre d’un 
atelier de création et d’interprétation 
musicales. Essayez-vous à la manipulation 
d’instruments de musique insolites de 
tout genre et produisez ensemble votre 
œuvre. La session s’achève par l’enregistrement 
des morceaux ainsi créés et chaque participant repart 
avec un CD.

Nombre de participants : 20 - 50 personnes
Prix : 45 € par personne, base 40 participants

3 à 4 h

(prix estimatifs - devis personnalisé à la demande)
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GASTRONOMIquement
votre

Atelier tarte fl ambée

Un artisan vous accueille dans la belle cour du Château 
pour un atelier cuisine. Découvrez l’origine de la 
tarte fl ambée et apprenez la recette de ce 
plat traditionnel, de la garniture jusqu’à 
la cuisson dans le four à bois. L’artisan 
passera ensuite le tablier à ses apprentis 
chefs. Ne manquez pas la version sucrée !

Nombre de participants : 20 - 80 personnes
Prix : 35 € par personne, base 40 participants

Dégustations - Cours de cuisine -
Team Cooking Cup

Nous vous proposons un large choix d’animations 
autour de l’art culinaire pour agrémenter votre 
séminaire, votre projet de team building ou 
tout simplement pour passer un agréable 
moment de détente : 

• Dégustations de chocolat, de fromage 
ou de vin avec des artisans exceptionnels

• Cours de cuisine avec un chef champion du monde
• Team Cooking Cup : un challenge culinaire en équipes

Nombre de participants : 20 - 50 personnes
Prix : à la demande

Magie du vin 

La Comtesse Mélanie de Pourtalès 
aimait s’entourer d’artistes, comédiens et 
personnages de tout genre. À l’époque, 
Jean-Luc Freudenreich aurait pu faire partie Jean-Luc Freudenreich aurait pu faire partie 
de ses invités. Viticulteur issu d’une famille de vignerons 
d’Eguisheim, ville natale du pape alsacien Léon IX, il a 
su mêler le vin et la magie et transformer ce don en une 
véritable curiosité. Découvrez ce personnage qui a plus 
d’un tour dans son sac lors d’une dégustation de 5 vins 
accompagnée de pièces cocktail assorties.

Nombre de participants : 20 - 60 personnes 
Prix : 69 € par personne, base 40 participants

 

Belle époque au petit-déjeuner

Les petits-déjeuners (ou brunchs) et les concerts Les petits-déjeuners (ou brunchs) et les concerts 
du dimanche matin ont longtemps été 
une coutume au Château de Pourtalès. 
Perpétuez la tradition de la Comtesse 
de Mélanie et off rez à vos invités une 
matinée exclusive, animée en musique, 
dans les magnifi ques salons du Château.  

Nombre de participants : 40 - 70 personnes
Prix : 65 € par personne, base 60 participants 

Cérémonial des vins d’Alsace avec la 
Confrérie Saint-Étienne

Séance solennelle et dégustation avec 
la “Confrérie Saint-Étienne” dans les 
magnifi ques salons du Château de 
Pourtalès. Des Confrères, en grande 
tenue rituelle, vous présentent l’art 
de déguster les vins d’Alsace : rappel sur les 5 sens, 
dégustations successives et commentées de 5 cépages, 
refrain convivial et anecdotes sur la Confrérie et le 
vignoble alsacien. Les Confrères vous accompagneront 
tout au long du repas et vous apporteront des précisions 
quant à l’harmonie entre mets et vins.

Nombre de participants : 40 - 80 personnes
Durée : séance de 45 à 60 minutes + temps pour le repas (2 à 3 h)
Prix : 139 € par personne, base 60 participants
Prix : 49 € par personne, base 60 participants, pour une séance 
solennelle sans repas

Les petits-déjeuners (ou brunchs) et les concerts 

2 à 2 1⁄2 h

tenue rituelle, vous présentent l’art 

2 à 4 h

autour de l’art culinaire pour agrémenter votre 

ou de vin avec des artisans exceptionnels

2 à 3 h

2 à 3 h

Jean-Luc Freudenreich aurait pu faire partie Jean-Luc Freudenreich aurait pu faire partie 

2 à 2 1⁄2 h

Tél : +33 (0)3 88 60 70 70
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NATUREllement 
votre

Jeux d’autrefois                   

Dans la partie privative du parc 
du Château, replongez-vous 
dans votre enfance et redécouvrez 
les jeux traditionnels en bois ou les jeux d’adresse. Une 
création unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 
Vous devrez faire preuve d’habileté pour défi er vos 
compagnons avec une panoplie de jeux très divertissants. 
Activités intergénérationnelles idéales pour séminaires, 
réceptions et mariages.

Nombre de participants : 20 - 150 personnes
Prix : 38 € par personne, base 20 participants
Possibilité d’associer aux jeux une sortie à vélo ; location en sus.

Découverte de l’écosystème rhénan 

Découvrez le patrimoine naturel 
exceptionnel situé entre le 
parc de Pourtalès et le Rhin : 
l’écosystème rhénan que vous 
parcourez est constitué d’une 
mosaïque de milieux naturels riches et complexes, dont 
l’existence est intimement liée à l’eau. Vous cheminerez 
d’histoires en découvertes avec un guide spécialisé. Dans le 
jardin de la ferme Bussière, vous dégusterez les tisanes ou 
confi tures d’antan et reconnaîtrez le bonheur de moments 
simples.

Possibilités 
N°1 : Sortie pédestre 
N°2 : Rallye à vélo
N°3 : Découverte du jardin de la ferme Bussière

Nombre de participants : 15 personnes par animateur
Plusieurs animateurs possibles
Prix : 38 € par personne, base 15 participants, location de vélos en sus

Défi  PourtalèsDéfi  Pourtalès

Entrez dans l’histoire glorieuse du Château de Pourtalès. Entrez dans l’histoire glorieuse du Château de Pourtalès. 
La Comtesse Mélanie était réputée pour inventer des jeux La Comtesse Mélanie était réputée pour inventer des jeux 
extravagants. À travers des défi s sportifs, extravagants. À travers des défi s sportifs, 
jeux d’époque, courses d’orientation, 
recueillez un maximum de points 
et d’indices et devenez la première 
équipe à réaliser un grand tableau 
du Château.

Nombre de participants : 30 - 120 personnes
Prix : 38 € par personne, base 80 participants

Olympiade d’été
                     
Défi ez vos collègues par groupes, le 
temps d’une olympiade d’été. Vous 
aurez le choix entre diverses activités 
ludiques, parfois insolites. Quelques exemples : le parcours 
en quad-VTT, le tir à la sarbacane, l’aqueduc, l’éveil des sens, la 
pétanque, les échasses urbaines et bien d’autres possibilités...  

Nombre de participants : 20 - 150 personnes
Prix à partir de : 75 € par personne, base 60 participants
Pour un voyage dans le temps, possibilité de décliner les activités en jeux médiévaux

Chasse au trésor - GPS

La Comtesse Mélanie de Pourtalès 
était mariée à un banquier. 
La rumeur dit que les économies de 
ce dernier seraient toujours enfouies 
quelque part dans un lieu secret ! 
Tentez votre chance et retrouvez le trésor. Essayez aussi la 
version “Geocaching“ : à l’aide d’un GPS, trouvez l’azimut qui 
vous mènera aux balises cachées dans le parc.

Nombre de participants : 20 - 80 personnes
Prix : 48 € par personne, base 25 participants

Aventure - Team building             

Avez-vous le sens de l’orientation ?
Partez en équipe guidée par une 
boussole et une carte. Saurez-
vous viser en plein dans le mille ? 
Avec l’atelier de tir à l’arc, vous testez votre précision. Vous aimez 
le vélo et les numéros d’équilibriste ? Le gymkhana VTT vous 
attend. Envie de surmonter votre vertige ? Essayez la descente en 
rappel du Château d’eau. Suspense garanti !

Nombre de participants : 15 - 75 personnes
Prix : 79 € par personne, base 40 participants

quelque part dans un lieu secret ! 

2 à 3 h

dans votre enfance et redécouvrez 

1 à 3 h

parcourez est constitué d’une 

3 à 4 h

extravagants. À travers des défi s sportifs, 

4 à 6 h

aurez le choix entre diverses activités 

3 à 4 h

Défi  Pourtalès                       

Entrez dans l’histoire glorieuse du Château de Pourtalès. 
La Comtesse Mélanie était réputée pour inventer des jeux 

  

2 à 3 h

incoming@destination-fr.comincoming@destination-fr.com
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DESTINATION SAS
Château de Pourtalès

161 rue Mélanie
F - 67000 Strasbourg 

FRANCE
Tél : 00 33 - (0)3 88 60 70 70 

Fax : 00 33 - (0)3 88 61 93 32
incoming@destination-fr.com

www.destination-fr.com

Licence : 067.90.0030
IATA 20 2 5660 0

GPS
48.60571, 7.79949

+48° 36’ 20.70”, +7° 47’ 58.42”

www.destination-fr.com
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Quai Jacoutot

Nos prestations dépassent le cadre de Strasbourg ! 

DESTINATION est l’agence réceptive n° 1 de l’Alsace, du Nord-Est de 
la France, de la Forêt-Noire, la Suisse… spécialisée depuis 1991 dans :

• La réalisation à la carte d’Incentives 
(voyages de stimulation), événements et projets de groupes

• La billetterie d’aff aires et de tourisme, les voyages 
à la carte pour individuels et groupes 

• Les services pour congrès et séminaires, les voyages 
d’études et professionnels

• Les rallyes personnalisés, les programmes 
spécifi ques pour médias 

• Les voyages culturels, pèlerinages, …

Votre projet est unique, nos prestations le sont aussi.

Situation exceptionnelle du Château de Pourtalès :
8 minutes des institutions européennes 

10 minutes du Palais de la Musique et des Congrès
15 minutes du centre-ville de Strasbourg

Sortie Nord
A35


