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P
ar referendum les Alsaciens ont dit non le 7 avril au pro-

jet qui devait substituer un Conseil Unique d’Alsace au 

Conseil régional et aux deux conseils généraux du Bas-

Rhin et du Haut-Rhin. Attachement à un jacobinisme centralisa-

teur ? Inquiétudes locales quant à la suprématie de Strasbourg ? 

Refus d’un statut de landër à l’Allemande ? Contredisant la géo-

graphie et les ambitions de l’Union, l’Alsace, siège du Parlement 

européen et de nombreuses institutions communes, serait-elle 

la plus frileuse des régions françaises en matière d’intégration 

européenne? Ce n’est pas l’avis des promoteurs régionaux du 

Mice qui viennent de fédérer leurs forces sous la marque « Meet 

in Alsace » avec un logo orné d’un joli cœur enrobant le A cen-

tral de l’appellation Alsace. Une mise en commun de moyens 

et d’actions afin de faire rayonner l’Alsace en Europe sur le marché du tourisme 

d’affaires. Etape centrale de l’axe stratégique rhénan, située à égale distance 

de Paris et de Munich, de Londres et de Vienne, ou encore, d’Amsterdam et de 

Milan, desservie par deux aéroports internationaux et bien équipée en infras-

tructures hôtelières et d’accueil pour les meetings, la région dispose à priori 

de tous les atouts. D’autant que ses trésors culturels, ses aimables paysages de 

la Route des vins et une gastronomie réputée complètent l’offre de ce terroir 

ancré dans la tradition, où il fait bon vivre dans une moderne aisance parfumée 

d’Allemagne et de Suisse. 

Les ponts couverts

PAR  
FRANCOIS PERRUCHE

PHOTOS  
STRASBOURG CONVENTION  

BUREAU, COLMAR CONGRES,  
OT MULHOUSE

« The europtimist »… C’est la marque qui est associée au 

grand projet ECO 2020, la feuille de route stratégique qui doit 

permettre d’élever Strasbourg et son agglomération au rang 

de métropole économique européenne. Car, elle ne l’est pas 

encore, comme ont pu l’illustrer les difficultés de son aéroport 

qui se relève lentement d’une chute d’activité de moins 35% 

enregistrée entre 2006 et 2008. C’est d’ailleurs l’année sui-

vante qu’a été lancé le projet ECO 2020 qui entend capitaliser 

sur la plus-value européenne pour accroître le rayonnement économique et culturel de la ville. Pour ce faire, ont été retenus 4 secteurs clés 

(technologies médicales, mobilités innovantes et multimodales, tertiaire international et activités créatives), avec 7 projets phares, dont un pôle 

technologies médicales, le projet Deux-Rives avec un vaste plan d’urbanisme transfrontalier vers le Rhin, un parc d’innovation et un quartier 

d’affaires international jouxtant celui des institutions européennes où sont rassemblés, non seulement le Parlement, mais aussi la Cour Euro-

péenne des Droits de l’Homme, le Conseil de l’Europe et le siège d’Arte. C’est là que se joue l’avenir Mice de Strasbourg qui nourrit l’ambition 

de compter parmi les 10 premières destinations européennes de ce marché, sous l’impulsion de MyStrasbourg, son Convention bureau, et 

de Strasbourg-Evénements, le gestionnaire du Palais des Congrès et du Parc des expositions. Au programme de ce dernier, la rénovation et 

l’agrandissement, d’ici au printemps 2014, du Palais de la Musique et des Congrès, avant la construction pour 2016 d’un nouveau Parc des 

Expositions de 50 000 m² couverts qui lui sera directement relié (voir ci-dessous), tandis que l’ancien Parc Expo sera détruit pour laisser la 

place au quartier d’affaires international. Quelque peu en panne en matière de création d’entreprises et d’emplois nouveaux, Strasbourg se 

veut désormais entreprenante à un niveau transnational, ce dont a témoigné notamment la Semaine de l’Entrepreneur Européen 2012 qui 

a réuni 2300 participants. Européenne, donc, entreprenante aussi, mais également, expérimentale, écologique et éthique. Expérimentale, elle 

l’est indéniablement avec ses 2500 chercheurs, son université (50 000 étudiants, dont 20% d’étrangers) et sa réputation dans les technologies 

médicales, pharmaceutiques et de santé. Ecologique, de même, pour avoir développé avant l’heure l’éco-mobilité post-carbone et le plus 

vaste réseau urbain français de pistes cyclables. Ethique enfin, de par sa tradition 

ancrée dans les sciences humaines, l’économie sociale et solidaire. Tout cela vaut 

bien une messe et elle aura lieu en juin prochain lors de la World Investments 

Conference, conclave économique à la Davos sur le thème de la compétitivité qui 

réunira 500 pointures de la politique et du monde de l’entreprise. Ils ne représen-

teront qu’un tout petit pourcentage des 800 000 visiteurs d’affaires annuels qui se 

rendent à Strasbourg au titre d’un congrès médical, d’un meeting, d’une exposi-

tion ou d’une foire commerciale (210 000 pour la seule Foire de Strasbourg en 

septembre 2012), mais contribueront certainement aux retombées économiques 

du secteur pour la ville. Peut-on, en effet, envisager de venir à Strasbourg sans 

visiter sa cathédrale et ses merveilleux musées, se perdre dans les ruelles de la 

Petite France, flâner le long de ses canaux ou fréquenter ses restaurants gastro-

nomiques et winstubs ? Ce serait une faute de goût aussi impardonnable que 

de négliger d’aller se perdre sur la Route des vins, du côté d’Obernai et de Barr.

La Route des vins à Blienschwiller
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CONGRÈS
Palais de la Musique et des Congrès : situé en lisière nord de Strasbourg, près 

des Institutions Européennes, et accessible en 10 mn par le tramway depuis le 

centre ville, il offre pour l’heure sur deux ailes (PMC1 et PMC2), 2 auditoriums de 

900 et 2000 places, 22 salles de commission de 18 à 500 places, 8000 m² de surface 

d’exposition et un espace de restauration de 1100 couverts. A proximité, le Parc des 

Expositions propose de son côté 4 halls totalisant 24 000 m², dont l’espace « Rhe-

nus » qui offre une surface modulaire avec une capacité en réunion de 6250 places.

Le Zénith Europe : avec ses 10 000 places de concert ou 7800 quand il est aménagé 

pour une conférence, c’est le plus grand de France.

PROJET  
D’EXTENSION  
DU PALAIS
Quelque peu désuet et devant s’adapter aux 

critères de la demande actuelle, il va faire 

l’objet, dès ce printemps d’un vaste projet de 

rénovation de près de 250 millions d’euros. 

Au programme, la construction d’une 3ème aile 

(PMC3) de 8000 m² reliée aux deux autres et, 

en 2016, au nouveau Palais des Expositions 

(4 halls qui totaliseront 50 000 m² d’espaces 

couverts), le ré-habillage de l’ensemble, ceint 

de sa forêt métallique qui est sa signature 

architecturale, et l’aménagement d’un parc 

paysager tout autour. A l’issue des travaux, le 

PMC nouvelle formule offrira 3 auditoriums 

de 2000, 1200 et 500 places, 25 salles de com-

mission à la lumière du jour, le tout équipé du 

dernier cri audiovisuel et d’un réseau de tra-

duction simultanée, un espace de restauration 

modulaire de 2000 m², 10 000 m² d’espace 

modulable d’exposition, de conférence ou de 

restauration et 2500 places de parking.

La livraison du PMC3 est prévue pour mai-

juin 2014, et celle des halls d’exposition pour 

2016. D’ici à ces échéances, le site sera exploi-

té de manière optimale selon l’avancement 

des travaux, l’actuel Palais des Expositions 

restant opérationnel jusqu’à la livraison des 

nouvelles structures.

STRASBOURG
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LIEUX ÉVÈNEMENTIELS
Salons citadins, palais universitaire, demeures historiques, châteaux, restaurants, auberges, 

salles de spectacle… Prestigieux, ludiques ou tout simplement traditionnels, les lieux 

de réceptions ne manquent pas à Strasbourg, comme dans toute l’Alsace, région bonne 

vivante qui n’attend, ni Noël, ni Pâques, pour trouver prétexte à créer l’évènement ;

- Les salons historiques (3 salles jusqu’à 430 places) de l’Aubette, sur la place Kléber, ex-

bâtiment à vocation militaire de la fin du XVIIIème siècle reconverti en un lieu consacré 

à l’art moderne dans les années Vingt et décoré sur ses murs d’œuvres avant-gardistes, 

notamment de Jean Arp et de son épouse.

- Le château de Pourtalès, demeure de la comtesse homonyme au XIXème siècle, au-

jourd’hui transformé en un lieu de réunion et réception (7 salons jusqu’à 500 places), 

dont le magnifique parc peut également servir de cadre à des animations de team building.

- L’Aula ou atrium couvert d’une verrière du Palais Universitaire qui abrita la première 

session du Conseil de l’Europe en 1949 (500 personnes en dîner/800 en cocktail). 

- Le Salon Rouge, ex-résidence de Charles de Foucauld, à deux pas de la place Broglie pour 

des réceptions jusqu’à 120 personnes.

- Le Pavillon Joséphine, dans le parc de l’Orangerie près du Parlement Européen qui offre 

2 salles jusqu’à 300 personnes.

- La Salamandre, salle de cabaret-spectacle qui propose deux espaces jusqu’à 350 invités.

- Le château d’Osthoffen, qui raconte 8 siècles d’histoire à quelques kilomètres de Strasbourg 

et qui dispose de 4 salons pour des réceptions jusqu’à 350 personnes.

- Batorama pour des réceptions en croisière sur l’Ill (60 places).

- Le célèbre Royal Palace Music Hall à Kirrwiller (30 mn de Strasbourg), dont les revues 

comptent parmi les plus fameuses d’Europe et du monde ; il propose deux salles jusqu’à 

150 personnes en réunion et sa salle de spectacle pour une conférence (1000 places, le plus 

grand écran Leds haute définition d’Europe) ou pour un spectacle privatisé aux couleurs d’un 

évènement d’entreprise.

- L’Ancienne douane : bien qu’il s’agisse d’un restaurant, ce lieu historique joliment situé au 

bord de l’Ill offre une capacité aux évènements jusqu’à 650 personnes.

Côté restauration justement, cette ville réputée pour sa gastronomie n’offre, bien évidemment, 

que l’embarras du choix avec plusieurs adresses réputées, comme la Maison Kammerzell près de 

la cathédrale (350 couverts), le Crocodile (2 étoiles Michelin), la Maison des Tanneurs (140 cou-

verts), l’Ami Schutz, le Tire Bouchon (180 couverts), Chez Yvonne (165 couverts), l’Assiette au 

Vin (80 couverts), le Caveau Gurtlerhoft, pour n’en citer que quelques-uns.

Le Château de Pourtalès

Les salons de l’Aubette

Le caveau Klipfel-Lorentz

ACTIVITÉS/ANIMATIONS EN ALSACE
A l’image du Périgord, du Bordelais ou de la Bourgogne, l’Alsace a la religion du bien-vivre, 

de la bonne chère et du bon vin, offrant avec 23 établissements le plus grand nombre de 

restaurants étoilés de France et un vignoble réputé dominant la plaine du Rhin au pied des 

Vosges sur près de 200 km, parsemé de quelques-uns des plus beaux villages de Hexagone. 

Qu’on ne s’étonne pas dans ces conditions, qu’entre deux réunions ou séances de team 

building, la découverte de ce terroir prodigue fasse partie des activités les plus recherchées. 

A vélo, en jeep ou voiture ancienne, voire en quad, les rallyes et autres safaris le long de 

la Route des vins, assortis de visites de caves, de dégustations et d’étapes gourmandes sont 

donc presque toujours au programme, de Strasbourg jusqu’à Mulhouse, en passant par des 

noms évocateurs, comme Obernai, Barr, Kintzheim, Ribeauvillé, Riquewihr ou Guebwiller. 

A chaque village, ses maisons de vins prestigieuses avec leurs chais et leurs salles de dégus-

tation, comme ceux du caveau Lorentz-Klipfel à Barr qui offre une salle de banquet de 350 places et un passionnant musée du vin 

et de la tonnellerie, ou celui de la Confrérie Saint-Etienne à Kintzheim (voir « Lieux événementiels »). Fêtes au village, vendanges 

à l’ancienne en saison, Noël en Alsace avec ses marché animés, dine around à Strasbourg ou Colmar complètent cette offre, sans 

que pour autant soient oubliées les activités culturelles, comme un concert dans la cathédrale de Strasbourg, une découverte du 

château du Haut Koenigsbourg, une visite privée et commentée du magnifique musée Unterlinden à Colmar, ou celles des Cités 

de l’Automobile ou du Train à Mulhouse. Autres activités : la découverte de Strasbourg en bateau (Batorama), les croisières sur le 

Rhin, ou encore, voisinage européen obligeant, le thermalisme à Baden Baden et la visite de Fribourg, fleurons urbains de la Forêt 

Noire, ou celle de Bâle en Suisse. Plus, bien entendu, le survol en hélicoptère ou en ballon, le VTT, les olympiades sportives, et en 

hiver, les ballades en raquette, le ski de fond, voire le ski alpin dans les Vosges.

MEET AND TRAVEL MAG

Strasbourg I Colmar I Mulhouse

www.meet-in-alsace.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Dagré Communication | www.dagre.fr | RCS 390 920 411 | Pictural - Jean-Marc Hédoin, 
Frantisek Zvardon, La Compagnie - Preview, Royal Palace International Music Hall - ©MMSA 
ADT67/C.Fleith et Batorama. Avec le soutien de la Région Alsace.

DU 21 AU 23 MAI

Rendez-vous à Francfort

au salon IMEX

STAND 

D200



MEET AND TRAVEL MAG

76

a
L

S
a

C
e

HôTeLs

Sofitel Strasbourg Grande Ile***** 
(153 chambres) : le gros porteur du 
centre ville situé à deux pas de la 
cathédrale. Sa rénovation en cours 
inclut un espace tapissé de vignes 
dans la cour intérieure avec une 
terrasse pour les cocktails. 11 salles 
de réunion jusqu’à 180 places.

Château de l’Ile***** (62 chambres) : 
à 5 km du centre dans une boucle 
de l’Ill, un château-hôtel mêlant 
architecture alsacienne traditionnelle et 
XIXème siècle Restaurant gastronomique, 
spa, 12 salons (350 places).

Hilton Strasbourg**** (245 chambres) : 
voisin du Palais de la Musique et 
des Congrès, comme du futur Palais 
des Expositions, c’est le plus grand 
hôtel de Strasbourg. Les rénovations 
en cours ne sont pas un luxe et 
s’imposaient vraiment. 13 salles 
de réunion jusqu’à 460 places.

Mercure Strasbourg Palais des 
Congrès**** (174 chambres) : voisin 
du précédent, sa rénovation est 
réussie en dépit d’une architecture 
extérieure très datée des années 
70. 14 salles jusqu’à 500 places.

Cour du Corbeau**** (57 chambres) : 
inauguré en 2009 dans un magnifique 
relais de poste du XVIème siècle avec 
colombages et galeries de bois 
extérieures, il propose la plus récente 
et la plus belle adresse de charme 
du centre ville. Restaurant, bar.

Hôtel Hannong**** (72 chambres) : 
dans le centre ville, un des plus 
anciens hôtels de charme de la 
ville. Restaurant, bar à vin, 6 salles 
de réunion jusqu’à 150 places.

Novotel Strasbourg Centre Halles**** 
(96 chambres) : dans le centre ville, 
4 salles de réunion jusqu’à 40 places.

Hôtel Régent Petite France**** 
(72 chambres) : une adresse de charme 
offrant restaurant, bar et 6 salons 
jusqu’à 200 places en réception, 
plus une terrasse extérieure.

Best Western Hôtel de France**** 
(66 chambres) : entièrement rénové 
depuis le printemps 2012, il est situé à 
proximité de la gare TGV et de la Petite 
France. Salle de réunion de 55 places.

Hôtel Kyriad Strasbourg Palais des 
Congrès*** (120 chambres) : un 
complément en 3 étoiles aux Hilton et 
Mercure proches du Palais des Congrès. 
4 salles de réunion jusqu’à 100 places.

Best Western Hôtel Monopole 
Métropole*** (81 chambres) : il est 
le premier hôtel de la région à s’être 
vu décerné l’Ecolabel européen 
pour sa politique de préservation 
de l’environnement. 3 salles de 
réunion jusqu’à 45 places.

Best Western Hôtel de l’Europe*** 
(61 chambres) : dans le centre 
ville. 2 salles de réunion jusqu’à 

60 places. Reproduction en grès 
rose de la cathédrale de Strasbourg 
dans le hall de réception.

Grand Hôtel Strasbourg*** 
(83 chambres) : face à la gare, 
il offre 5 salles de réunion 
jusqu’à 100 personnes.

Château de Pourtalès*** (28 chambres) : 
situé dans la périphérie de Strasbourg, 
c’est d’abord un lieu évènementiel (voir 
la rubrique « Lieux Evènementiels » 
avec un grand parc que gère le réceptif 
Destination, mais aussi un hôtel dans 
son annexe, le « Chalet ». Plusieurs 
salons de réception jusqu’à 100 places.

DANS LES ENVIRONS  
DE STRASBOURG

Hostellerie des Châteaux**** 
(82 chambres) : un établissement de 
charme situé à Ottrot, près d’Obernai. 
Œnologie dans le vignoble, spa 
de 600 m2, restaurant et 10 salles 
de réunion jusqu’à 150 places.

A la cour d Alsace**** 
 (53 chambres) : une ancienne 
demeure seigneuriale 
d’Obernai que jouxtent des maisons 
traditionnelles alsaciennes à 
colombage. Deux restaurants, dont 
un gastronomique, spa, jardins 
extérieurs et 4 salles de réunion/
réception jusqu’à 230 places.

La capitale alsacienne propose 122 hôtels pour 8400 chambres, dont près de la moitié 
dans le centre ville avec de nombreux établissements de charme, plus 2000 chambres 
dans un rayon de 30 km, et devrait en compter 1000 supplémentaires à l’horizon 2015, 
notamment avec l’inauguration d’un Marriott. Un parc qui poursuit aujourd’hui une 
rénovation, déjà réalisée à plus de 85%.

L’Hôtel Le Gouverneur - A  la cour d’Alsace

Le bar du Hilton Strasbourg

Le restaurant du Sofitel Strasbourg Grande Ile

COLMAR
Joyau médiéval et Renaissance de la région du Haut-Rhin, 

la capitale des vins d’Alsace assume sereinement sa prospé-

rité viticole sans prétendre rivaliser économiquement avec 

Strasbourg, ni même Mulhouse, héritière d’une longue tra-

dition industrielle. Pas d’usines, donc, à Colmar, ou si peu, 

mais un dense réseau de PME avec des activités tertiaires 

à vocation européenne jouant sur sa proximité avec l’Alle-

magne et la Suisse, plus, bien sûr, un pôle d’excellence dans 

la viticulture et l’agronomie, le Biopôle. Et, depuis décembre 

2011 un Centre de Congrès installé dans l’un des 5 halls 

du Parc des expositions en périphérie de la cité, site de la 

célèbre Foire aux Vins d’Alsace qui ne draine pas moins de 

300 000 visiteurs sur 10 jours chaque année, en août. Un 

outil qui a indéniablement permis à Colmar Congrès de 

donner un coup d’accélérateur au marché Mice, puisque 

la ville a accueilli 40 évènements en 2012, dont le Congrès 

des Magistrats et la Convention Eiffage Grand Est, pour 

23 000 participants et 220 000 euros de chiffre d’affaires 

en seulement 58 jours. Un résultat prometteur que Col-

mar Congrès est chargé de développer par la conception 

d’évènements récurrents et la prospection de nouveaux 

clients, ce qui semble bien engagé puisqu’à la fin mars, 

35 manifestations étaient déjà confirmées et 17 autres 

en option pour 2013, tandis que pour les deux années 

suivantes 6 congrès sont prévus, dont celui, européen, 

des apiculteurs (1100 participants) en 2014. L’ambition 

est grande cependant, Colmar Congrès voulant cibler 

de préférence les meetings de 500 à 1300 personnes – 

c’est la jauge des gradins rétractables de son centre de 

congrès – quant on sait que le gros des manifestations 

du marché des congrès nationaux se situe entre 200 et 

350/400 participants. Aussi grande, sans doute, que la 

ferveur des pèlerins qui venaient autrefois s’agenouil-

ler devant le Christ martyrisé de l’éblouissant retable 

d’Issenheim, merveille parmi les merveilles du su-

perbe musée Unterlinden. Mais après tout, il n’y a 

que la foi qui sauve, et force est de constater que 

Colmar Congrès tient plutôt bien ses promesses ! 

Faites de votre événement 
un moment unique et personnalisé.
Découvrez nos 11 salles de réunion et organisez votre séminaire face à la Place 
St Pierre le Jeune. Notre équipe d’experts vous assistera dans l’organisation de 
votre évènement pour en faire un moment inoubliable et réussi. Découvrez toutes 
nos magnifiques adresses dans 40 pays sur 
www.sofitel.com

Sofitel Strasbourg Grande Ile

4 Place St Pierre Le Jeune 67000 STRASBOURG

TÉL. : 03.88.15.49.00

La Terrasse

La Salle de réunion
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Le Quai de la PoissonnerieLa tribune déployée du Parc des Expositions et des Congrès

Casino - Balnéo - Hôtel
����

Ribeauvillé

À moins de 3 h de Paris, succombez aux charmes  
de l’Alsace pour votre événement d’entreprise ! 
Au cœur d’un patrimoine naturel, culturel et gastronomique exceptionnel, 

le Resort Barrière Ribeauvillé vous accueille, autour d’un hôtel 4����, d’un pôle loisirs (Casino, salle de spectacles)  

et d’un pôle Bien-être (Balnéo/Spa) de 3600 m². Vos événements d’entreprise vont prendre une nouvelle dimension ! 

Des activités sportives aux excursions culturelles, vous bénéficiez d’un large choix pour vos Incentives : visite et chasse aux 

trésors à Ribeauvillé  - un des plus beaux villages alsaciens - visite de cave et dégustation de grands crus, visite du Château 

du Haut-Kœnigsbourg, randonnées vers les châteaux médiévaux, descente en canoë, initiations au golf...

Forfait résidentiel à partir de 246 € HT*

Contacts Commerciaux : 
Coline BERTRAND, Commerciale Réceptive : 03 89 73 43 42 - cobertrand@lucienbarriere.com 

Adrien GUILLAUME, Responsable Commercial : 06 83 10 67 47 - aguillaume@lucienbarriere.com 

*  Forfait pour une personne comprenant la chambre individuelle classique, le petit-déjeuner buffet, la salle de réunion, l’accès wifi, 2 pauses café,  
le déjeuner et le dîner boissons comprises ainsi que l’accès illimité à la balnéo (3 bassins, sauna, hammam, solarium & jacuzzi) 

**  L’accès au Casino est réservé aux personnes majeures non interdites de jeu, sous réserve de la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport pour les personnes venues de l’étranger)
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LIEUX ÉVÈNEMENTIELS
- Le Koïfhus, ou ancienne Douane, le monument le plus prestigieux de Colmar 

qui dispose de 2 salles (440 m²) pour des conférences et des cocktails jusqu’à 

400 personnes, mais ne peut plus être retenu pour des dîners ; une décision muni-

cipale destinée à préserver ses trésors artistiques. 

- La Salle des Catherinettes, en plein cœur de la cille, une ancienne église conven-

tuelle qui offre 2 magnifiques espace (400 personnes).

- Le cloître du Musée Unterlinden (150 personnes pour un dîner aux beaux jours) 

en attendant l’inauguration en janvier 2014 de son extension qui sera abritée dans 

les anciens bains municipaux voisins de style Art Nouveau (ils pourront accueillir 

200 personnes en réception), avec la création de salles dédiées à l’art moderne. Deu-

xième musée de France avec plus de 200 000 visiteurs annuels, Unterlinden abrite 

de magnifiques collections d’art sacré, dont le célébrissime Retable d’Issenheim, 

attribué au maître Mathias Grünewald.

- Les Dominicains de Haute Alsace, à Guebwiller, magnifique ensemble qui propose 

une salle pour des réceptions jusqu’à 500 personnes.

SUR LE THÈME ŒNOLOGIQUE
- Le château de la Confrérie Saint-Etienne à Kintzheim, laquelle œuvre pour la 

promotion des vins d’Alsace. 2 salles et un caveau pour un maximum de 200 personnes 

à l’occasion d’une intronisation ou d’un dîner gastronomique.

- Le Petit Wettolsheim, en plein cœur du vignoble (200 places).

- Le château-hôtel d’Issembourg****, à Rouffach, pour des réceptions jusqu’à 200 per-

sonnes.

Enfin, pêle-mêle, on retiendra : le music hall  Le Paradis des Sources  (dîners-spectacle 

jusqu’à 400 personnes), le cadre design du récent Resort-casino Lucien Barrière à 

Ribeauvillé (150 places), ou encore, le restaurant Au coin du meunier (100 couverts), 

tout en rappelant que l’offre événementielle de Mulhouse est toute proche. 

CONGRÈS
Parc des Expositions et de Congrès : situé à 10 mn en voiture au nord du centre ville, ses 

5 halls en enfilade développent une surface de 13 500 m², l’un deux pouvant se transfor-

mer, grâce à ses gradins rétractables, en salle de congrès de 582 à 1328 places selon confi-

guration. Complètent cet équipement 5 salles de commission et 3000 m² d’espace d’expo-

sition, tandis qu’à l’extérieur, il offre également un théâtre en plein air de 10 000 places 

assises, lieu des grands spectacles estivaux, notamment durant la Foire aux Vins en août. 

L’ensemble fait l’objet d’une vaste rénovation, avec un réaménagement de l’entrée du site, 

la mise en place d’une signalétique et le remodelage complet de ses façades. 

Centre de Rencontres, d’Echanges et de Formation ou CREF : en périphérie du centre 

ville, il propose 2 auditoriums de 140 et 300 places, un espace de restauration et 13 salles 

de commission.

Maquette de l’extension du Musée Unterlinden
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HôTeLs
Plus de 5800 chambres, entre la ville elle-
même (1939 chambres) et ses environs dans 
les villages viticoles.

Hôtel Les Têtes***** (21 chambres) : le 
charme et la gastronomie dans une belle 
demeure du XVIIème siècle du centre ville.

Best Western Grand Hôtel Bristol**** 
(91 chambres) : sur la place de la 
Gare (TGV), le plus grand hôtel 
en centre ville de Colmar. 5 salles 
de réunion (170 places).

Mercure Colmar Centre Unterlinden**** 
(76 chambres) : voisin du musée Unterlinden, 
comme son nom l’indique. 4 salles de 
réunion modulables jusqu’à 80 places.

Mercure Centre - Champ de 
Mars**** (75 chambres) : un hôtel à 
la facture moderne offrant 4 salles 
modulables jusqu’à 200 places.

Novotel Colmar**** (66 chambres) : 
à l’extérieur de la ville et à 
500 m du parc des Expositions. 
Restaurant, piscine extérieure et 
salle de réunion de 60 places.

Resort Barrière Ribauvillé**** 
(56 chambres) : situé en pleine nature 
à Ribeauvillé (10 km de Colmar), avec 
une vue sur les Vosges et le château du 
Haut Koenigsbourg, c’est le dernier-né 
des resorts casinos de la chaîne Barrière, 
ouvert au printemps 2012. Un ensemble 
au design ultra-contemporain offrant 
2 restaurants, 3 bars, salle de réunion de 
200 places, le casino (192 machines à 
sous, 12 tables de jeux) et un immense 
spa de 3600 m2, avec bassin intérieur 
et extérieur d’eau à 34°C de 550 m2.

Le Clos d’Eguisheim - Résidence 
Pierre & Vacances **** (98 chambres) : 
situé à quelques kilomètres au sud-
ouest de Colmar. Piscine chauffée 
et nombreuses activités nature.

All Seasons Colmar Centre/Ibis Styles*** 
(47 chambres) : tout récemment rénové, 
il occupe une ancienne malterie du 
XIXème siècle au cœur de la ville.

Val-Vignes*** (46 chambres) : à Saint-
Hippolyte, un petit établissement 100% 
Mice disposant de 4 salles de réunion-
réception jusqu’à 380 personnes.

Et aussi : l’Ibis Colmar Centre*** 
(63 chambres), le Kyriad Centre 
Gare*** (42 chambres), le Campanile*** 
(49 chambres), le Beauséjour*** 
(40 chambres), sans oublier, le Roi Soleil 
Prestige*** (99 chambres) qui offre la 
plus grande capacité d’hébergement 
proche du parc des Expositions.

Dernier volet de ce triptyque alsacien, Mulhouse, l’ex-Manches-

ter française, compte principalement sur son long passé indus-

triel pour attirer les visiteurs, notamment ceux du tourisme 

d’affaires. Aujourd’hui mis en scène dans d’extraordinaires 

musées (Cité de l’Automobile, Cité du Train, Electropolis, 

Musée de l’impression sur Etoffes, Ecomusée d’Alsace), cet 

héritage lui vaut d’être surnommée la capitale européenne 

des musées techniques, ce qui n’exclut pas d’en proposer 

quelques autres plus traditionnellement dévolus aux beaux-

arts. Mulhouse, donc, pour une Alsace à l’accent suisse au 

charme plus discret, qu’il faut découvrir dans les rues de la 

vieille ville autour du Temple Saint-Etienne, le plus haut 

monument protestant de France, tout en admirant les fa-

çades peintes de l’Hôtel de Ville. Une tradition importée 

des cantons suisses au temps de la République – la ville n’a 

été rattachée à la France qu’en 1798 – et que l’on retrouve 

sur de nombreuses maisons du vieux Mulhouse. Si elle ne 

dispose pas d’un vrai palais des congrès, elle offre néan-

moins un petit centre de conférence dans l’enceinte du 

Parc des Expositions, mais surtout les vastes espaces de ses musées techniques pour l’organisation de grandes manifestations 

empreintes d’originalité. Un patrimoine unique en France, d’autant plus accessible qu’il se trouve sur la récente liaison Rhin-Rhône 

du TGV raccordant Lyon et Paris en 2 ou 3 heures et que l’aéroport international de Bâle-Mulhouse-Fribourg, le seul tri-national 

du continent, dessert 85 destinations dans l’Hexagone et en Europe, principalement par des vols low cost.

CONGRÈS
- Parc des Expositions : ses 10 000 m² intègrent un 

centre de conférence de 3 salles modulables totali-

sant 770 m² et une grande salle de 560 m².

- Kinépolis : 14 salles de 200 à 700 places que com-

plètent des espaces de restauration/réception.

- Salons de la SIM : dans le centre ville, plusieurs 

salles jusqu’à 200 places installées dans le siège 

historique, datant du XIXème siècle, de la Société 

Industrielle de Mulhouse.

Le lobby du Resort Barrière Ribauvillé

100% Mice : Le Val-Vignes

MULHOUSE

LIEUX ÉVÈNEMENTIELS
Tradition industrielle prévalant, Mulhouse dispose pour les évè-

nements de deux lieux absolument uniques en France et même 

en Europe, la Cité de l’Automobile et la Cité du Train. Ce ne sont 

pas les seuls, l’histoire et la tradition alsacienne faisant ici patri-

moine commun avec la région de Colmar toute proche, notam-

ment pour ce qui est de la Route des vins, de ses chais et de ses 

lieux de prestige, comme Les Dominicains de Haute Alsace.

- La Cité de l’Automobile : musée national situé à la périphérie 

nord de la ville, la Cité raconte sur 25 000 m² en un parcours 

chronologique l’histoire de l’automobile depuis 1870, abritant une 

collection de 450 extraordinaires voitures, dont la plus importante 

collection de Bugatti au monde, rassemblées pour l’essentiel par 

les frères Schlumpf après-guerre. Abritée dans une ancienne 

filature – le textile était l’activité industrielle principale de Mul-

house –, cette collection est présentée dans 3 grands espaces thé-

matiques : aventure, voitures de course et chefs d’œuvre, où sont 

notamment exposées dans ce dernier les plus belles voitures des 

années Trente, dont deux fabuleuses Bugatti Royale, les voitures les plus chères au monde. Trois espaces qui peuvent accueillir cocktails, 

dîners et soirées de prestige de 200 à 3000 personnes, que complètent le salon Monaco (250 convives ou pour une conférence), la salle des 

Colonnes (100 places), ou encore, la salle Esders (500 personnes en cocktail) dédiée à cette célèbre Bugatti. Inaugurée en 2011, la nouvelle 

piste adjacente de l’Autodrome dispose d’un anneau de 800 m pour des baptêmes en voiture de course, des présentations de modèles ou 

des évènements privés (concerts, lancements de produits, rallyes, etc.) lequel offre, par ailleurs, 4500 places dans ses gradins en extérieur.

- La Cité du Train : non loin de la précédente, un autre lieu exceptionnel dédié à l’histoire ferroviaire depuis 170 ans, présentant sur 

plus de 12 000 m² de quais aménagés, dont la halle de « Quais de l’Histoire », une soixantaine de matériels roulants uniques, comme la 

première locomotive à vapeur européenne (la Buddicom de 1844), l’autorail 

Bugatti, les locomotives de légende de record de monde de vitesse, l’espace des 

Trans Europe Express, le turbotrain et le simulateur du record du monde du 

TGV à 574,8 km/h. Une caverne d’Ali Baba ferroviaire disposant de plusieurs 

salles de séminaire ou réception (de 20 à 180 personnes), et qui prête ses 

quais pour des soirées de prestige jusqu’à 800 personnes à l’occasion d’un 

dîner ou 2500 en cocktail, sans oublier, l’espace TEE (46 places) et le cadre 

original de la voiture Grande Duchesse du Luxembourg pour un séminaire 

ou déjeuner de 20 personnes.

- L’Ecomusée d’Alsace : situé à Ungersheim, entre Mulhouse et Colmar. 

Né d’une initiative d’association de conservation du patrimoine, c’est au-

jourd’hui le plus grand écomusée de France et probablement d’Europe. Il 

abrite 75 éléments architecturaux (maison, granges, fermes, ateliers…) et 

40 000 objets faisant revivre les métiers, arts et traditions populaires de 

la région avec le concours de bénévoles, proposant un vaste espace de 

découvertes et d’animation d’avril à la fin de l’année. Il offre notamment 

aux entreprises un restaurant et 5 espaces couverts privatisables jusqu’à 

500 places pour une conférence ou une réception, plus divers lieux à 

l’extérieur aux beaux jours, pour ses séminaires ou journées de travail 

assortis de prestations (visites guidées, remise de trophées, conférence-

débat, lancement de produit, soirée-spectacles, team building, etc.).
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Des maisons traditionnelles à l’Ecomusée d’Alsace

Réception à la Cité de l’Automobile
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EN TRAIN :
Strasbourg : 16 TGV quotidiens depuis 
Paris en 2h20 (1h50 en 2016), dont 
4 poursuivent sur Colmar, 6 liaisons 
quotidiennes avec Lyon (3h15) et 
Marseille, via Mulhouse par le TGV 
Rhin-Rhône, 6 depuis Rennes, Nantes et 
Bordeaux, 4 depuis Lille, via CDG (5h10).

Mulhouse : liaisons TGV depuis 
Paris-Gare de Lyon en 2h40, 
Lyon en 2h50, via Dijon. 

AÉRIEN :
Aéroport International de Strasbourg : 
à 9 mn en train ou 15 mn en voiture 
du centre ville. Liaisons par avec 
Paris (10 vols quotidiens), Biarritz, 
Bordeaux, Bruxelles, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice, Toulouse.

EuroAirtport Bâle-Mulhouse-Fribourg : 
situé à 30 mn du centre ville, 85 liaisons 
nationales et internationales, 
pour la plupart low cost.

HôTeLs
Entre l’agglomération et les 
environs de l’aéroport de Mulhouse-
Bâle, 3000 chambres, dont près 
de 40% en 3 et 4 étoiles.

Hôtel du Parc**** (76 chambres) : 
la référence de l’hôtellerie de 
luxe à Mulhouse, dans un décor 
Belle Epoque. Restaurant, bar 
et 9 salons pour des réunions-
réceptions jusqu’à 180 personnes.

Mercure Centre**** (92 chambres) : 
situé devant la gare. 4 salles de 
réunion jusqu’à 180 places.

La Villa K**** (41 chambres) : une 
ancienne brasserie transformée 
en hôtel, avec deux salles de 
réunion de 30 et 40 places.

Holiday Inn**** (80 chambres) : 
un classique de la chaîne qui offre 
6 salles de réunion (120 places).

Golden Tulip Mulhouse-Bâle**** 
(99 chambres) : situé à Sausheim 
(5km du centre ville) sur la route de 
Bâle. Entièrement rénové en 2012 
dans l’esprit de sérénité Feng Shui, 
il propose piscine, tennis, fitness et 
4 salles de réunion jusqu’à 150 places.

Novotel Mulhouse**** (77 chambres) : 
à Sausheim également ; 5 salles 
de réunion jusqu’à 120 places.

Et aussi : l’hôtel Au Cheval Blanc*** 
(96  hambres), un peu en dehors de 
la ville, avec piscine sauna, hammam, 
l’Ibis Saint-Louis*** (65 chambres), 
l’Ibis Centre Filature*** (70 chambres 
et 3 salons jusqu’à 50 places), l’Hôtel 
Bristol*** (90 chambres, salles de 
réunion jusqu’à 120 places), le Kyriad 
Mulhouse Centre*** (70 chambres, 
4 salles de réunion jusqu’à 90 
places) et le Best Western Hôtel 
de la Bourse (48 chambres).

L’Hôtel du Parc

Le restaurant du Golden Tulipe Mulhouse-Bâle


