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• 1ère entrée dans le classement des plus beaux 
marchés de  Noël du monde (Lonely Planet

• 3ème au classement de la qualité de vie en 
France 

• 3ème au classement des villes les moins 
stressantes de France

• 6ème destination la plus populaire 
pour les touristes internationaux

• Ville la mieux connectée de France
(connexion mobile)

Nantes



▪ Population

o Strasbourg: 290 000 habitants

o 8ème ville de France

o Eurométropole de Strasbourg: 

500 000 habitants

o Alsace: 1 915 900 habitants



▪ Metz en 0h49

▪ Stuttgart en 1h19

▪ Luxembourg en 1h33

▪ Francfort en 1h49

▪ Marne-la-Vallée - Chessy en 1h50

▪ Dijon en 1h59



▪ Massy TGV en 2h23

▪ Lille en 2h46

▪ Lyon en 3h42

▪ Bruxelles en 3h32

▪ Munich en 3h51

▪ Rennes en 4h04

▪ Nantes en 4h54

▪ Marseille en 5h40

▪ Bordeaux en 5h09

▪ Montpellier en 5h53



Aéroport Strasbourg : 1 300 000 voyageurs/an   

Connecté avec les plus grand hubs européens : 

▪ Amsterdam : Base         vers 150 destinations

▪ Madrid : Base                     vers 70 destinations mondiales

▪ Istanbul : Base                        avec plus de 300 vols directs

▪ Lyon : Base                         vers 43 destinations

Autres liaisons directes de Strasbourg : 
Vols internes : Ajaccio, Bastia,  Biarritz, Bordeaux, Figari, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice et Toulouse,

Vols internationaux : Agadir, Algiers, Athènes, Barcelone, 
Casablanca, Constantine, Corfu, Djerba, Faro, Fez, Grande Canarie, 
Lanzarote, Nador, Olbia, Palerme, Palma, Porto, Rome et Tunis.

Une train relie 4 fois par heure l’aéroport au centre ville
en 9 minutes (2,80 €)



▪ Connexions multimodales avec les hubs :

▪ Francfort

6 navettes / jour en 2h30

▪ Paris Charles de Gaulle et Orly 

o Train + Air par 25 compagnies aériennes

▪ Zurich : 2h30 par train

o Hub



▪ Aéroports à moins de 2h de Strasbourg :

o Karlsruhe/Baden-Baden : 45 min 

➢ Base                           vers 27 destinations

o EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg : 1h30

➢ 9 millions de voyageurs en 2019 

➢ Base                    vers 62 destinations dans 19 pays

o Stuttgart : 1h40 par route

➢ Base                        vers 90 destinations





Strasbourg Cathedral © Jean-François Badias

▪ De la Grande Ile à la Neustadt, Strasbourg déploie 

un patrimoine remarquable : 

o Cathédrale Notre Dame

o Palais impériaux

o Maison à colombages 

o Ruelles médiévales



▪ Le cœur de la ville est classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO depuis 1988 

▪ Il s’agit, pour la France, de la première inscription 

ne concernant pas un monument historique mais 

un ensemble urbain historique



The Neustadt

’

▪ Héritage de la période allemande, l’ancien quartier 
impérial construit entre 1880 et 1918 constitue la 
Neustadt.

▪ L’urbanisme monumental et les grandes avenues 
incarnent une vision exemplaire de la ville allemande de 
cette époque.

▪ Juillet 2017 : le quartier allemand de la Neustadt est 
également classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
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▪ 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 ARTE.

▪ Proximité avec l’Allemagne : située à 5 km du 

centre ville, ligne de Tram D directe 



4ème Université de France

▪ 60 000 étudiants, 2 800 chercheurs et enseignants chercheurs,

72 laboratoires (CNRS, INSERM), 7 écoles d’ingénieurs

▪ Seul site universitaire en France qui compte 5 Prix Nobel en activité :

o Jean-Marie Lehn - Chimie (1987)

o Richard Schrock - Chimie (2005)

o Jules Hoffmann - Physiologie et médecine (2011)

o Martin Karplus - Chimie (2013)

o Jean-Pierre Sauvage - Chimie (2016)

▪ Classée dans le top 150 au niveau mondial (classement de Shanghai 2021)

▪ 7ème meilleure université française

L’INSP : une école au cœur de l’Europe

▪ L’Institut National du Service Public est un acteur majeur de promotion et de diffusion

des projets européens (Cycle des Hautes Etudes Européennes)



▪ Strasbourg surprend également par la modernité de 

son architecture :

o Le quartier européen



▪ Strasbourg surprend également par la modernité de 

son architecture :

o La façade monumentale de la gare 

enveloppée d’une grande verrière



▪ Strasbourg surprend également par la modernité de 

son architecture :

o Le site de la presqu’île Malraux



▪ L’Alsace compte 35 restaurants étoilés au Guide Michelin 
en 2023, dont 9 dans l’Eurométropole de Strasbourg :

1. Au Crocodile

2. Buerehiesel

3. Umami

4. Le 1741

5. Le Jardin Secret

6. Les Funambules

7. Les Plaisirs Gourmands

8. Relais de la Poste

9. de:ja



▪ Spécialités culinaires : choucroute, flammekueche, 
kougelhopf, munster, baeckeoffe, foie gras, bretzels

▪ Vignoble alsacien et ses 7 cépages : Sylvaner, Pinot 
Blanc, Riesling, Muscat, Pinot Gris, Pinot Noir et 
Gewurztraminer

▪ Eaux-de-vie (mirabelle, kirsch, quetsche), Marc 
(quintessence des plus nobles cépages alsaciens), 
liqueurs (myrtille, sapin, mûre…)

▪ Brasseries artisanales



Le réseau tramway de l’Eurométropole est le 
plus important de France avec 8 lignes

Excellentes connections entre les hôtels du 
centre ville, la Gare, le Palais des Congrès et les 
Institutions Européennes 

« My Ticket » : une offre de transport destinée 
aux organisateurs de congrès, séminaires et 
colloques – Circulez 3 jours au prix de 2 = 6,20 € !





▪

o 1ère ville cyclable de France avec plus de 
600 km de pistes aménagées

o Service de location de vélo partagé : Vélhop !

▪ 1ère ville « marchable » de France parmi les villes 
de plus de 200 000 habitants

▪ En voiture avec chauffeur ou en taxi







© Strasbourg évènements



▪ 3 auditoriums :

o Erasme 1 900 places

o Schweitzer 1 200 places

o Cassin 500 places

▪ 23 salles de commission de 20 à 500 places entièrement équipées et à la lumière du jour

▪ 1 hall d’exposition de près de 3 000 m² de surface

▪ 1 espace de restauration modulable, jusqu’à 1 500 convives assis

▪ 10 000 m² d‘exposition

▪ 26 000 m² de surface d’exposition complémentaire avec le Parc des Expositions











© Bartosch Salmanski

▪ Ouverture en septembre 2022

▪ 26 000 m² de surface d'exposition couverte

▪ 10 000 autres m² d'espaces utiles 
(services, locaux techniques, accueil) 

▪ 22 000 m² de parking

▪ 16 000 m² de plates-formes logistiques 

▪ Environ 58 000 m² de bâtiments

© Kengo Kuma & Associates - Bartosch Salmanski



© Hôtel Régent Petite France & Spa



CLASSEMENT 
HÔTELS

NOMBRE D’HÔTELS
NOMBRE DE 
CHAMBRES

5* 5 476

4* 45 3 503

3* 57 3 898

2* 22 1 370

1* + Non classés 35 1 446

Total général 164 10 693



▪ Hôtels 5* avec salles de réunions
• Sofitel Strasbourg Grande Île – 150 chambres
• Maison Rouge Hôtel & Spa – 131 chambres ouverture 2020
• Hôtel Régent Petite France & Spa – 92 chambres
• Château de l’Île – 62 chambres

▪ Hôtels 4* avec salles de réunions
• AC et Residence Inn By Marriott – 251 chambres ouverture 2022
• Hilton Strasbourg – 245 chambres
• Citadines Eurométropole Strasbourg  – 166 chambres ouverture 2021
• Aloft by Marriott – 123 chambres ouverture 2020
• OKKO Hotels – 120 chambres
• Hôtel L'Europe Colmar – 120 chambres
• Voco Strasbourg Centre The Garden – 120 chambres
• Le Leonor – 116 chambres – ouverture Novembre 2021
• Hôtel Les Haras – 115 chambres
• BOMA Hotel – 103 chambres
• Lagrange City Strasbourg – 97 chambres
• Hôtel Tandem - Boutique Hôtel – 70 chambres
• Hôtel des Vosges – 63 chambres – ouverture 2020

▪ Hôtels 3* avec salles de réunions
• Hôtel Kyriad Strasbourg Nord Palais des Congrès – 120 chambres
• Ibis Strasbourg Centre Gare – 117 chambres
• Citadines Kléber Strasbourg – 107 chambres
• Appart'City Strasbourg Centre – 105 chambres
• Grand Hôtel Strasbourg – 92 chambres
• Le Moulin de la Wantzenau – 30 chambres ouverture 2021
• Holiday Inn Express Strasbourg Centre – 147 chambres
• Hôtel d'Alsace Les Terrasses d'Illkirch – 81 chambres





• Été 2021
• 166 chambres
• 4 salles de réunion (400 m²)
• Spa Sothys comprenant 

sauna, hammam, piscine 
intérieure



• Été 2020
• Groupe Marriott
• 123 chambres
• 1 salle de réunion de 50 m²
• 1 bar au design urbain 
• Quartier NoLiStra



• Automne 2020
• Groupe La Tour Collection
• 63 chambres
• Espace Spa
• 3 salles de réunion : 26, 

27 et 60 m².



• 70 chambres
• 1ère boutique-hôtel éco-

responsable à Strasbourg



• 103 chambres
• Été 2020 : 

4 nouvelles salles de réunion 
de 18, 43, 67 et 110 m²



• Automne 2020 : 41 
chambres supplémentaires 

• Total : 115 chambres
• Spa NUXE : 400 m². 
• 3 salles de réunion de

30, 35 et 65 m².



• Automne 2020
• Autograph Collection, 

groupe Marriott 
• 131 chambres
• Centre ville de Strasbourg



• Automne 2021
• 116 chambres
• 4 salles de séminaire
• 500 m² de cour intérieure
• Espace fitness, restaurant, 

bar
• Centre ville de Strasbourg, 

situé à côté du Sofitel 



• Été 2021
• 59 chambres
• 262 lits
• Krutenau, quartier 

univertistaire



• 170 chambres
• 1 salle de fitness 
• 1 restaurant-bar 

panoramique "Archipel 
restaurant and sky lounge".

• Quartier d'affaires Archipel, 
à 3 minutes à pied du 
Centre de conventions et 
d'expositions



• 81 chambres
• 1 salle de fitness 
• 1 salle de petit-déjeuner
• Quartier d'affaires Archipel, 

à 3 minutes à pied du 
Centre de conventions et 
d'expositions



• 98 chambres
• 4 salles

• 98 chambres





• 4 salles de réunion



• 11 places



• Bus cabriolet
• 19 places



•



• 7 salles de karaoké
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• ClubHouse Meteor (Sport Bar 
avec 37 écrans)



• Jusqu’à 600 m²



• Jusqu’à 425 m²



• Jusqu’à 400 m²



• Jusqu’à 200 m²









• Jusqu’à 205 m²



• Jusqu’à 1040 m²



• Jusqu’à 1000 m²





• Certifié ISO 9001 & ISO 

20121

• PEX : 5000 m² de panneaux

solaires, d’énergie

géothermique et lumière 

naturelle 

© Kengo Kuma & Associates - Bartosch Salmanski



• Certifié Ecolabel européen
• 91 chambres
• 7 salles de réunion



• Un nouveau lieu pour un 
environnement d'affaires 
responsable, social et solidaire

• 400 m² d’espaces de réunion



• Fab-lab et espace de création



• 131 chambres
• 10 salles de réunion



• Des repas faits maison à base 
de produits biologiques et 
locaux, servis dans un cadre 
coloré et convivial.

• Food Truck



• Découverte de la ville en mode rallye, food tour, 
brassicole, chasse au trésor ou encore à bord 
d’un bateau

• Location de vélo, soirée gastronomique, atelier 
cuisine, enregistrement de voix off, karaoké, 
itinéraire sur la mythique Route des Vins d'Alsace

• En hiver : construction d'igloos, balade en 
raquettes, ski...



• Gastronomie et visite de la ville

• Visite de brasseries et de vignobles

• SPA et massages

• Animation Shopping aux Galeries Lafayette 
ou Shopping Tour



Mireille Dartus
Directrice

Josiane Jazé
Assistante

Nicolas Bapst
Responsable développement

Célia Gintz
Responsable communication

Chloé Martin
Chargée de mission « tourisme durable »



▪ Strasbourg Convention Bureau est votre
interlocuteur et vous aide à étudier votre cahier
des charges et à y répondre efficacement

▪ En tant que partenaire privilégié, nous vous
proposons une approche globale et impartiale de
votre événement : depuis l'analyse de vos
besoins, la recherche de prestataires et de
structures adaptées, jusqu'à la visite d'inspection
préalable, nous vous offrons des prestations sur
mesure !



L’Eurométropole de Strasbourg encourage les organisateurs 
de congrès à choisir Strasbourg. 

Les organisateurs peuvent bénéficier de prestations offertes 
par la collectivité comme par exemple :

▪ Un ticket de transport public pour chaque participant 
valable pendant toute la durée de l'événement

▪ Un plan détaillé de la ville de Strasbourg pour les 
participants

▪ Promenade privée en bateau touristique 

▪ Un discours de bienvenue de Madame la Maire 

▪ Mise en place d’actions de communication autour de 
l’évènement

Cette offre de bienvenue est soumise à conditions.



34 rue du Tivoli
67000 STRASBOURG
contact@mystrasbourg.com
+33 (0)3 88 13 41 30
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