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Séminaires et événements, découvrez l’irrésistible Alsace en version MICE 

05 juillet, 2017 

Par: Activ'Assistante 

Avec Meet In Alsace, marque dédiée au tourisme d’affaires, Strasbourg, Colmar et Mulhouse s’engagent sur une même exigence : 

la réussite des événements et séminaires en Alsace, place incontournable du MICE en Europe. Découvrez, dans cette région 

emblématique de France, trois actus pétillantes sélectionnées par Sylvie Blin. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture du Boma à Strasbourg, un lieu nouvelle génération 

01 juillet, 2017 

Par: Sylvie Blin 

Un nouveau refuge urbain ouvre en juillet 2017 en plein cœur de Strasbourg : le Boma. 

En Afrique, un boma est une enceinte entourée de palissades qui protège les habitants 

et le cheptel des animaux sauvages. À Strasbourg le Boma est un lieu de vie et 

d’échanges où vous n’avez plus qu’à vous installer. 

Cet hôtel 4 étoiles fait partie de ces hôtels nouvelle génération avec son large espace 

pluriel mêlant restaurant, café, music & bar, boutique, salle de fitness, business corner 

et salle de séminaire totalement vitrée. 

Ouvert en juillet, il rejoint ainsi la liste des 148 hôtels strasbourgeois, du 5 étoiles à 

l’économique, représentant 9050 chambres. 

Vous trouverez au Boma une ambiance ethnique chic où tout est fait pour se reposer, 

travailler, déjeuner, dîner dans un concept « bleasure », contraction entre business et 

pleasure ! 

Avec ses 103 chambres à la déco unique, équipées haut de gamme, à partir de 100 €, 

le Boma va très vite devenir le must parmi les nombreuses adresses en vue de 

Strasbourg. 

 

Un lieu « nouvelle génération » 

www.boma-hotel.com 

Besoin d’aide pour organiser votre événement ou séminaire à Strasbourg ? 

Contactez Mireille Dartus de mystrasbourg.com 

©Boma 
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Musée Unterlinden à Colmar, pour voir la vie en grand 

03 juillet, 2017 

Par: Sylvie Blin 

 

Dédié à l’art et à l’architecture, le musée Unterlinden, unifié et magnifié 

par les architectes Herzog et de Meuron, invite à un merveilleux voyage 

dans le temps. Découvrez ce lieu idéal pour organiser vos événements 

petits et grands. 

Les galeries du cloître abritent l’art du Moyen-Âge et de la Renaissance 

avec son chef d’œuvre incontournable, le Retable d’Issenheim de 

Mathias Grünewald et Nicolas de Hagueneau. 

L’aile contemporaine est l’écrin d’œuvres d’artistes majeurs du XXème 

siècle parmi lesquelles Guernica d’inspiration cubiste, une des créations 

les plus célèbres de Picasso, réalisée à Paris en 1937 et inspirée par un 

épisode tragique de la guerre civile en Espagne : le bombardement de 

Guernica y Luno le 6 avril 1937. 

Enfin, les anciens bains inaugurés en 1906, aujourd’hui nommés La 

Piscine, ont retrouvé leur splendeur du XXème siècle pour abriter des 

événements les plus prestigieux et pouvant accueillir des manifestations 

privées jusqu’à 400 personnes. 

Un lieu pour voir la vie en grand 

www.musee-unterlinden.com 

Besoin d’aide pour organiser votre événement ou séminaire à Colmar ? 

Contactez Pauline de colmarcongres.com 

©Ruedi Valti 
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Folie’Flore à Mulhouse, un spectacle unique en Europe 

05 juillet, 2017 

Par: Sylvie Blin 

Du 5 au 15 octobre 2017, 10 000 m² de jardins éphémères seront mis en scène, en lumière et en musique, au Parc Expo de 

Mulhouse pour un spectacle floral unique en Europe. L’occasion pour vous d’organiser, à cette période, votre prochain événement 

ou séminaire pour allier travail et plaisir. 

Cette 16e édition des journées Folie’Flore rend hommage à la fleur 

coupée et au travail des fleuristes à travers des réalisations plus 

créatives et talentueuses les unes que les autres. 

Une invitation onirique au voyage des fleurs où elles seront plus de 100 

000 à faire leur show, de jour comme de nuit ! 

Coup de cœur pour ce réjouissant événement où tout est possible : 

profiter de l’ambiance studieuse des salles de réunion du Parc Expo 

pour ensuite organiser un brunch, un cocktail ou un dîner dans le 

restaurant Folie’Saveurs qui dévoilera encore cette année de délicieuses 

surprises. 

Une expérience à partager lors d’un congrès ou séminaire pour un 

parterre d’exception. 

Une invitation au voyage des fleurs 

www.folieflore.fr 

Besoin d’aide pour organiser votre événement ou séminaire à Mulhouse 

? 

Contactez Marie de congres-mulhouse.com 

 

© Folie Flore 2016 
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