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Alsace

MySfrasbourg,
l'interlocuteur

pour vos événements

Capitale européenne, 6e ville préférée des
français à linstitut BVA, Strasbourg constitue
un écrin pour tous vos événements
MyStrasbourg Convention Bureau, vous
accueille pour la réalisation de vos projets
de réunions professionnelles

Ville de caractère Strasbourg possède tous les atouts pour
rendre vos evenements inoubliables Histoire, culture
patrimoine tradition gastronomie et vignoble autant
d ingrédients qui en font une destination idéale pour vos
séminaires incentives, congres et conventions

MyStrasbourg est votre interlocuteur et vous epaule pour
étudier votre cahier des charges et y repondre avec efficacité
Partenaire privilégie, il vous propose une approche globale et
impartiale de I evenement de I analyse de vos besoins en
passant par la recherche de prestataires et de structures adaptes
jusqu a la visite de repérage, le Strasbourg Convention Bureau
vous apporte un accompagnement sur mesure '

Les collectivites locales (Ville de Strasbourg Communaute
Urbaine de Strasbourg, Conseil General du Bas-Rhin Region
Alsace) peuvent etre sollicitées pour un soutien aux
manifestations notamment les congres scientifiques Le
Strasbourg Convention Bureau est a votre disposition pour vous
accompagner dans ces demarches

Capitale europeenne de la démocratie et des droits de l'homme
a 2h20 de la Gare de I Est et 2h25 de Roissy Charles de Gaulle en
TGV Strasbourg occupe une position privilégiée au cœur de
I Europe riche de 2 DOO ans d histoire et d échanges A noter
I arrivée a Strasbourg des compagnies Ryanair Volotea et HOP '

nouvelle compagnie d Air France, et I ouverture de 8 nouvelles
lignes au depart de la ville alsacienne

Strasbourg ne compte pas moins de 11 musees De la Grande Ile
a la Neustadt, Strasbourg déploie un patrimoine remarquable
classe auprès de I UNESCO depuis 1988 cathedrale palais
impériaux, maison a colombages, ruelles medievales

Strasbourg ville verte est la reine du velo, premiere ville cyclable
de France avec plus de 530 km de pistes aménagées et un
service de location de velo partage Velhop ! ll est également
facile de se déplacer a Strasbourg le reseau tramway de la
Communaute Urbaine de Strasbourg est le plus important de
France avec 7 lignes, d excellentes connections entre les hôtels
du centre ville, le Palais des Congres et les Institutions
Européennes Avec « My Ticket », une offre de transport destinée
aux organisateurs de congres, séminaires et colloques circulez
3 jours au prix de 2 '

Strasbourg ne manque pas de lieux dexposition et de congres
avec un Palais des Congres de 9 000 m2 contenant 2 DOO places
dans I auditorium Erasme, 900 places dans I auditorium
Schweitzer un Parc des Expositions de 24 000 m2 et le plus
grand Zénith de France, qui accueille 7 682 places en convention
et jusqu a 12 000 places en concert

La ville dispose d hébergements de qualite et ae lieux de
prestige pour vos evenements le château de Pourtales, lAula
du Palais Universitaire le Pavillon Josephine la Maison
Kammerzell le Château d Osthoffen, le Palais Rohan, le Musee
d Art Moderne et Contemporain de Strasbourg I Aubette 1928,

A l'Ancienne Douane, le Bateau Lounge le Royal Palace

En matiere d'incentives courses d orientation, chasses au tresor,
visites de caves brasseries et distilleries, VTT, bateau mouche,

rallye gastronomique et viticole canoë, barque a fond plat, quad
VTT accro branche tira I arc cours de cuisine golf construction
d igloo raquettes spa et massages, shopping

Votre contact à Strasbourg Convention Bureau : Mireille Dartus, directrice : contact@mystrasbourg.com et 03 88134130.
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Strasbourg :
des nouveautés

qui vont vous intéresser I
Strasbourg offre plus de 8 DOO chambres
dans les catégories 5* à économique, et des
équipements pour séminaire résidentiel en
hôtellerie de charme ou de chaîne

L'hôtel Les Haras 4* a ouvert le 17 octobre dernier un hôtel de prestige et une
brasserie orchestrée par Marc Haeberlm Un univers fidèle a I esprit des lieux et
décore par la célèbre agence de design Joum-Manku ll s'agit d'un lieu magique
et secret, construit au milieu du XVIIe siecle, en bordure du quartier de la Petite
France, abrite dans les anciens Haras Nationaux de Strasbourg, classe monument
historique depuis 1922 et rénove par le cabinet d'architecture Denu et Paradon

Le projet d'embellissement du Sofitel Strasbourg Grande Ile 5* a ete réalise
en hommage a l'Alsace par le Studio Hertnch & Adnet en collaboration avec le
viticulteur Jean-Daniel Hermg, de Barr Les sept cepages alsaciens, mis en lumiere
dans le jardin, créent un carre exclusif de verdure au coeur de la ville, qui donnera
résolument une nouvelle écriture a l'hôtel et l'animera au fil des saisons Le Sofitel
Strasbourg Grande Ile offre une atmosphère cosmopolite, un excellent service et
une decoration haut de gamme A 15 minutes de la gare, a proximite de la
cathedrale, du quartier de la Petite France, des musees et des boutiques, c'est un
lieu de sejour privilégie en voyages d'affaires

Lhôtel Cour du Corbeau 4 *, classe meilleur hôtel de France par Traveller'
Choice 2013, est un hotel ouvert depuis le 1er mai 2009 Lhôtel se compose de
57 chambres et suites possédant chacune sa personnalité et son histoire La Cour
du Corbeau offre a ses clients tout le confort d'un etablissement de grand
standing Soigneusement réhabilite, cet hôtel vous ouvre ses portes sur un espace
de vie qui mêle harmonieusement l'élégance et la sobriété de l'ancien revisite
Poussez la grande porte cochere et decouvrez ce fabuleux patrimoine
strasbourgeois La Cour du Corbeau, située en plein cœur de Strasbourg, a deux
pas de la Cathedrale Notre-Dame est aujourd'hui considérée comme l'un des plus
beaux ensembles architecturaux de la Renaissance

Les hôtels Hilton Strasbourg 4* et Mercure Strasbourg Palais des
Congrès 4* ont rénove l'an passe certaines de leurs structures dont reception,
salons, chambres et salles de restaurant, pour accueillir vos evenements
professionnels avec toujours plus de confort

A noter, le délicieux hôtel Villa d'Est 3 * hôtel de charme un etablissement
qui conjugue harmonie, élégance, raffinement et sobriété Lhôtel offre un îlot
serein a moins de dix minutes a pieds des plus beaux sites historiques et culturels
et de la gare de Strasbourg et a proximite du Palais des Congres

L'hôtel des Princes 3* offre un atout maître il est situe dans une rue qui
compte parmi les plus belles façades de la ville, et facile d'accès depuis le Palais
des Congres
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Le Régent Petite France 4* situe en plein coeur du quartier
de la Petite France, est un lieu charge d'histoire, dedie aujourd'hui
au confort et au design

Le Régent Contades 4* est situe non lom de la cathedrale, des
Institutions Européennes et du Palais des Congres C'est un lieu
magique ou le temps n'a pas de prise

La ville de Strasbourg porte un grand projet l'agrandissement
et l'optimisation du palais des congres en 2016 L'offre comporte
3 auditoriums (1 800,1 200 et 500 places) et le palais disposera
de 25 salles de commission de 20 a 500 places entierement
équipées et a la lumiere du jour, 1 reseau de cabines de
traduction fixes et mobiles 1 espace de restauration de 2 DOO m2
totalement modulable, 10 DOO m2 despace modulable
exposition, restauration et conference

Contact et informations
www.rnystrasbourg.coin
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SOFITEL Strasbourg
• Grande Ite,

Tous les codes du luxe cxmlemporain I

Situé dans le célèbre quartier de Strasbourg classé
au patrimoine mondial de I UNESCO, cet hôtel 5
se situe en toute proximité des plus célèbres
commerces de la ville, de la cathédrale et à environ
15 minutes du Palais des Congrès et du Parlement
europêen

Idéal pour tous vos meetings
Veritable havre de paix dans la capitale alsacienne, cet hotel au decor raffine est
place au croisement des arts sur la Grande Ile, au sem du quartier historique,
proche du Parlement europeen a I ampleur incomparable ll vous séduira tant par
son infrastructure que par sa decoration Pour vos séminaires ou reunions de
Direction, 11 salles, de 20 a 220 m2 toutes a la lumiere du jour, vous permettent
d'organiser plenieres et sous-commissions

Surtout, un très grand confort
L'hôtel accueille vos reunions hébergées, jusqu a 120 personnes ll dispose de toute
une gamme de conforts, au choix du tres agréable au plus fastueux Les plus
belles Suites permettent d'accueillir régulièrement de tres hautes personnalités
qui bénéficient d un accueil personnalise et d un service a la hauteur de leurs
exigences Le concept « MyBed », avec sa literie entierement composee de duvet,
fait de vos nuits un enchantement

Demandez
ce que vous voulez...
Durant toute la duree de votre
evenement professionnel une
personne dédiée repond
a chacune de vos demandes
Efficaces et reactifs les Ambas
sadeurs et la conciergerie,
mettent en œuvre toutes
les solutions possibles pour
satisfaire vos exigences

Une cuisine raffinée
Decouvrez et appréciez
les saveurs françaises et
méditerranéennes que le chef
du Goh, le restaurant de I Hotel,
prépare avec soin La table
d hôte, dans la plus grande
tradition alsacienne placée au
cœur du restaurant, et bientôt
au coeur de l'hôtel, accueille les
equipes de Direction

Installez vous au bar et decouvrez la vaste carte des precieux
alcools, des liqueurs aux parfums sophistiques et des
champagnes Ses couleurs vives et ses alcôves vous invitent a
passer de merveilleux moments vous pouvez aussi y
commander des tapas accompagnes d'un cocktail, la spécialité
du Chef Barman étant le mojito décline en deux versions, l'un
pour les hommes et l'autre pour les femmes

Une organisation irréprochable
Des votre premier appel téléphonique un charge de clientele est
a lecoute de votre demande LEvent Manager prend ensuite le
relai pour finaliser votre evenement Cadeau disposes par avance
dans les chambres de vos invites, precision des horaires, liaisons
avec le restaurant en cas de retard cette collaboratrice pense à
tous les détails qui font la difference

Autour des vins d'Alsace
Ouvert en mai 2013, le jardin centra! accueille sur
plusieurs parcelles, les 7 cépages classes d'Alsace : le
Silvaner, le Pinot Blanc, le Riesling, le Muscat d'Alsace,
le Pinot Gris, le Gewùrztraminer, le Pinot Noir. Ils ont
été replantés ici avec leur terre d'origine, provenant du
Domaine Hering, à Barr. Ce jardin reçoit aussi de
nombreux événements autour du vin tels que la
semaine des vins français. Une animation particulière
sur cette thématique peut être organisée
spécifiquement pour vos invités avec la présence de
M. Hering.

Contact et Information
www.sofitel-strasbourg.com.fr
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Strasbourg,
un grand pôle

économique et culturel
au coeur cle l'Europe

Depuis 35 ans, la ville de Strasbourg
accueille congrès, conventions d'entreprises, salons
grand public et professionnels et séminaires Proche
des entreprises, des institutions et des associations,
l'équipe de Strasbourg événements a développé
des relations de confiance auprès de tous les
acteurs afin de les accompagner dans l'organisation
d'événements qui leur ressemble

Organiser un événement est un métier
Le Centre des congres et des expositions offre l'environnement idéal

pour la tenue d'événements de toute petite taille jusqu'aux
evenements les plus grands La gestion du Palais des Congres et du

Parc des expositions de Strasbourg a ete confiée a la societe

Strasbourg evenements

Au coeur de son metier, un savoir-faire technique pour l'ingénierie

événementielle, et un savoir être relationnel pour l'accueil de vos

clients et invites L'équipe de Strasbourg evenements met tout en

œuvre pour que votre manifestation soit une réussite ' Ainsi, quels
que soient son thème, sa dimension et sa duree, l'organisateur peut
faire le choix d'une offre cle en mam ou d'une offre personnalisée
du conseil a la réalisation du projet Lensemble des prestations
techniques sont prises en charge installation d'expositions, stands,

audiovisuel, scénographie, coordination, ainsi que les prestations
logistiques et de restauration

Toujours une activité intense
Si Strasbourg evenement disposera bientôt d'un complexe d'accueil
encore plus spacieux, elle a déjà signe de notables references en
termes de congres et d'événements professionnels pour 2014 et

2015 telles que la Convention MACSF (Mutuelle d'Assurances du

Corps de Sante Français) 1 500 pax, EUROGRAPHICS 2014 -

600 pax, le Congres national APEL (Association des parents d'élevés

de l'enseignement libre) 1 800 pax, etc Le chantier du futur

complexe ne freine donc pas l'enthousiasme de ses clients En effet,

par la signature d'une charte dite « chantier a faible impact

environnemental », les précautions ont ete prises pour limiter au
maximum les nuisances liées a l'agrandissement du Palais des

Congres, de quelque nature qu'elles soient

Plus d'infos sur strasbourq-events.com

La ville Strasbourg
investit dans le tourisme d'affaires !

Grâce aux projets en cours, c'est un espace total 90 000 m2

qui accueillera exposants, visiteurs et congressistes. En
effet, le Palais des congrès bénéficiera en 2014 d'une
extension de 3 DOO m2 et dès 2017, le nouveau Parc des
expositions ouvrira ses portes.
Au pied des institutions européennes, ces deux
structures formeront un complexe unique et
multifonctions, plaçant Strasbourg dans le
Top 10 des destinations européennes du
tourisme d'affaires !

Le futur complexe en quèlques chiffres :
m 3 auditoriums -1 800 pl., 1 200 pl., 520 pl.

avec 25 salles de commission - de 20 à 500 places
entièrement équipées et à la lumière du jour.

• I espace de restauration de 2 DOO m2

entièrement modulable avec offices, cuisines et
locaux traiteurs

• 10 000 m2 d'espace modulable
Puis suivront la création de 4 halls d'exposition
totalisant 30 000 m2 directement connectés au
centre de congrès avec 2 500 places de parking.
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Musée Wurth :
un lieu résolument contemporain I

Lengagement culturel et social fait partie intégrante dè
l'activité du groupe industriel allemand Wurth Depuis 1991,
15 lieux d'exposition ont ouvert d'abord au siège social en
Allemagne, puis dans les filiales européennes du groupe
Les événements culturels qui y sont organisés sont
l'expression d'un lien inspiré entre l'art et le monde du
travail Ces musées s'ouvrent aussi aux entreprises,
comme lieux de séminaires et d'événements

Une collection à découvrir
Les expositions des musees et des dependances artistiques présentent
essentiellement des oeuvres de la collection Wurth parmi les 15 DOO qu'elle
compte au total. Cette collection reflète tous les courants artistiques de l'art
moderne et contemporain de la fin du XIXe siècle à nos jours.

Des lieux ouverts à tous
A travers ses expositions et ses activites culturelles, le Musée Wurth est
accessible au grand public comme aux salariés de l'entreprise. Ces
animations enrichissent le quotidien professionnel, favorisent la tolérance
et l'émergence de modes de pensée sans lesquels l'avenir technique,
économique ou societal serait inimaginable.

Le Musée Wurth d'Erstein (67)
Situé entre Colmar et Strasbourg, le Musée Wurth d'Erstein apporte
un cachet prestigieux et moderne à votre événement. Séminaire
ou événementiel, vous pouvez réserver l'auditorium (220 places)
ou une salle de réunion. Pour une soirée d'exception, faites visiter
à vos invités, en privé, l'exposition et réservez l'espace traiteur pour
organiser votre cocktail !

MUSEE WURTH FRANCE ERSTEIN

Contact et Informations :
Claudine Koenig au +33 (0)3 88 64 74 84
www.musee-wurth fr

Des adresses authentiques
pour vos évènements à Strasbourg

Chargée d'histoire, dynamique et en perpétuel mouvement, Strasbourg,
l'Européenne est plus que jamais une destination incontournable en matière de
tourisme d'affaires, à seulement 2h20 de Paris en TGV.

Pour vos prochains événements à Strasbourg, nous vous proposons
3 établissements d'exception. Chacun avec son identité et son style, au cœur
de la capitale alsacienne : l'hôtel Régent Petite France 4 étoiles, le Grand Hôtel
3 étoiles et l'Hôtel Les Haras 4 étoiles.

i L'Hôtel Régent Petite France, le plus romantique des 4 etoiles strasbourgeois, est
niché dans le quartier historique de la « Petite France ». Entoure de canaux et de
maisons à colombage, l'hôtel dispose de 72 chambres et suites offrant une vue
imprenable sur la vieille ville et de S espaces de séminaires et banquets
modulables d'environ 450 m2 a la lumière du jour et équipes des dernieres
technologies disponibles Lin magnifique SPA ouvrira ses portes en décembre
prochain www.rejeirt-pdite-frarice.coin

i Le Grand Hôtel ***, à l'esprit Pop'art, jouit d'une situation exceptionnelle face a la
gare TGV Doté d'un ascenseur panoramique, il compte 90 chambres aux tons
discrets et chaleureux alliant modernité et confort Ses 6 salles de séminaires
peuvent accueillir jusqu'à IOP personnes, www.le-jrand-hotel.com

i L'Hôtel Les Haras ****, ouvert depuis le 17 octobre 2013, est un etablissement de
prestige, abrité dans les anciens Haras Nationaux de Strasbourg Les 55 chambres,
décorées par le duo de designer-architecte Patrick Jouin et Sanjit Manku, mettent
le cuir et le bois a l'honneur, pour rappeler l'univers du cheval et creer une
ambiance chaleureuse et contemporaine. Line salle de conférence de 70 places,
équipée des dernieres technologies, est a votre disposition sur ce lieu riche en
histoire Elle peut être modulée en deux salles de 25 places chacune. La brasserie
orchestrée par Marc Haeberlm peut recevoir jusqu'à 160 convives a l'intérieur et
une centaine de personnes en terrasse, dans le cadre idyllique de la cour intérieure.
www.les-haras-hotels.com

Pour plus d'infos : Sogeho, service comr
tel : 03 90 41 75 44 • Fax 03 90 41 75 31 • sc4
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Strasbourg
offre une multitude

d'activités post-congrès

Métropole européenne, Strasbourg vous
séduira par son architecture, ses
traditions et ses villages typiques Ville très
animée avec notamment le Marché de
Noël, Strasbourg vous réserve des
activités post-séminaires et congrès très
intéressantes

Une architecture inoubliable, des traditions attachantes et
des villages typiques charmants Strasbourg séduit au-
delà des frontieres

Premier departement fleuri, le Bas-Rhin est très verdoyant
Les paysages vallonnés de la region feront le bonheur des
amateurs de la nature qui pourront decouvrir, au sem de
son Parc Naturel Regional, une faune et une flore
intéressantes aux détours de ses vignobles, de ses plaines,
du Rhin et de ses affluents Les amateurs de vm pourront
également y decouvrir les cepages et les gastronomes y
déguster les spécialités locales

Forte de son potentiel ecologique Strasbourg propose a
vos collaborateurs beaucoup d'activités autour de la nature
randonnées pédestres, velo, cyclotourisme, VTT, tourisme

fluvial (400 km de voies navigables), parcs acrobatiques,
randonnées equestres, escalade, golf, activites nautiques
(piscines, nombreux plans d'eau), ski alpin et nordique

Le patrimoine culturel de Strasbourg vous amènera a faire
de nombreuses visites de châteaux, de musees, sans
oublier sa cathedrale

Enfin, pour vous détendre, vous pourrez decouvrir son
casino et ses nombreux restaurants gastronomiques

Le Marché de Nôel :
du 29 novembre au 31 décembre 2013.
Depuis 1570, Strasbourg déploie son Marche de Noel autour
de sa prestigieuse cathedrale Le rayonnement de ce
traditionnel marche de Noel n a fait que croître en Europe,
grâce a sa tradition de commerce et a son esprit de tolérance
et d'humanisme, qui font son histoire et son identité

Avec ses 12 marches de Noel, Strasbourg vous invite a une
promenade savoureuse au coeur de son centre historique
Cette annee, Le Marche de Noel aura lieu du 29 novembre
au 31 decembre 2013

Pendant cette période, un brin de magie supplementaire
s'emparera de la Ville grâce a la decouverte d'un pays invite
d'honneur Cette annee, Strasbourg accueille la Croatie,
membre de l'Union europeenne au 1er juillet 2013
Decouvrez la richesse de ses traditions culturelles,
artisanales ainsi que ses spécialités culinaires Une
programmation artistique mettra en valeur les multiples
facettes de la culture croate par le biais de concerts, danses
et animations pour enfants dans différents lieux de la Ville

Strasbourg est sans aucun doute l'une des villes les plus
romantiques de France avec son patrimoine remarquable,
ses maisons, ruelles et placettes pittoresques, ses canaux
et ses ponts Elle a attire les visiteurs a toutes les époques
et abrite les idylles de nombreux personnages célèbres
Victor Hugo et Juliette Drouet, Honore de Balzac et Eve
Hanska, Goethe et Frederique Brion

L'Office deTounsme et laville de Strasbourg ont développe
un concept original autour de la Saint Valentin
"Strasbourg, mon Amour", qui dure pendant dix jours, avec
de la danse, de l'opéra, de la gastronomie Une occasion
originale d'organiser son seminaire a Strasbourg
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rDESTINATION.
votre agence MICE en Alsace depuis 19911

DESTINATION, cest une équipe d'experts en
voyages daffaires située à Strasbourg amoureuse
de l'Alsace, qui vous fera découvrir la beauté et les
charmes de la Région DESTINATION c'est aussi un
lieu le Château de Pourtalès, situé dans un parc
magnifique et proposant une variété infinie d'activités
culturelles ludques et sportives

Séminaires et incentives
Pour vos séminaires ou incentives, votre chef de projet dedié vous offre une
multitude de choix originaux, en fonction de votre evenement et une parfaite
maîtrise de sa gestion, des le premier briefe
Les transferts sont organises, quel que soit le lieu de depart de vos equipes Hôtels,
fermes, tipis, lounges, bateaux a vous de choisir les espaces de reunion et
d'hébergement La qualite et l'originalité des repas sont privilégiées qu'il s agisse
d un dîner gastronomique ou d'un banquet pour plusieurs centaines de convives

Afin que chaque invite puisse pleinement profiter de son sejour, toutes les relations
avec les prestataires sont organisées avec soin Animations cohérentes avec le
thème de votre evenement matériels nécessaires, cadeaux d'accueil sont aussi
reserves pour votre plus grande tranquillité'L'équipe de DESTINATION peut aussi
vous proposer des séminaires et Incentives en Allemagne et plus particulièrement
dans la region de la Forêt Noire

Nous déléguer l'organisation de votre congrès...
Quel que soit le nombre de personnes, de 100 a 1 DOO participants l'agence
Destination prend en charge tous les aspects opérationnels de votre congres
Conseil sur le site et réservation des espaces, gestion des inscriptions et des
transferts, logistique matérielle, choix, réalisation de devis et réservation des
prestataires nous nous occupons de tout

En fonction du thème de votre congres et pour le plus grand plaisir des
participants, nous pouvons organiser, en marge des séances de travail, un grand
nombre de visites culturelles et d'activités facilitant la communication
interpersonnelle
Notre plus : notre service billetterie nous permet d'être à même d'assurer
l'acheminement de tous vos participants.

Un lieu, symbole d'un état d'esprit :
le Château de Pourtalès
Le Château était presque entièrement détruit lorsque
le Dr Walter Leitarecht, fondateur de l'Université Schiller
International, a acquis le bâtiment en 1972 et a
commencé à le reconstruire. Ulrike Leibrecht a repris
et développé l'agence Destination en 2009. Puis, très
rapidement, elle a installe les 20 membres de son
équipe au sein même du Château.

Situé non loin du centre-ville et proche du Palais des
Congrès, cette merveilleuse demeure du XVIII1"""
siècle comporte des salons pouvant accueillir
séminaires, réunions, présent et repas de gala. Son
Interaction Park offre un espace grandiose pour
organiser des manifestations prestigieuses tout autant
que des animations de team building.

Challenges et compétitions, sorties et activités
culturelles, thèmes gastronomiques, découverte des
vins d'Alsace ou jeux d'aventure dans le parc
constituent quèlques exemples à proposer à vos invités.

Lagence Destination conçoit et organise des
programmes entièrement personnalisés répondant
à vos exigences les plus pointus.

® DESTINATION
Contact et informations
tel : (33) 3 88 60 70 70
Agence : www.destination-alsace.eu
Château : www.chateau-pourtaies.eu


