
Alsace

ÀÀ quelques kilomètres du centre de Strasbourg, le 
Château de l’Ile est idéalement situé dans la verdure 
d’une boucle boisée de la rivière Ill. Ce château du 
XIXe siècle bien intégré à un ensemble d’architecture 
alsacienne traditionnelle est un lieu propice à la détente 
et au tourisme d’affaires.

CHÂTEAU DE L’ILE

12salles  de séminaire
É c l a i r é e s  à  l a  l u m i è r e  d u  j o u r  e t  c l i m a t i s é e s . 
El le s  o f f rent  une  t rè s  be l l e  vue  sur  l a  forê t  e t  l a  
rivière. Privatisation de l’établissement sur demande. 
Les équipements : Blocs-notes, stylos, eau minérale, paperboard, 
écran, vidéoprojecteur, accès WIFI gratuit (fibre optique).

NOM DU 
SALON 

DIMENSIONS 
(en m)

m² U CLASSE THÉÂTRE BAN-
QUET

COCK-
TAIL

Salon Darbois  25 10 10 20 - 25
Oswald II 8 x 4,8 38 12 15 35 25 35
Oswald I 8 x 5,6 45 12 15 35 25 40
Le Gourmet 
de l’Ile  70 20 25 50 50 60

Salon Vauban  70 20 25 50 50 60
Wickersheim 7,5 x 10,4 78 25 30 60 50 65
Oswald I + 
Oswald II 8 x 10,4 83 30 30 70 50 75

Isenbourg 12,3 x 7,6 80 25 30 50 50 75
Ill 11,3 x 10,4 118 45 45 120 80 100
Heydt 13,5 x 11,8 160 50 60 130 130 150
Ill +  
Wickersheim 18,8 x 10,4 196 60 90 160 180 180

Oswald + Ill 19,3 x 10,4 200 60 90 160 180 180
Oswald + Ill + 
Wickersheim 26,8 x 10,4 278 80 130 210 200 250

 62 chambres
 
60 chambres et 2 suites. Toutes les chambres sont climatisées. 

Décoration élégante et raffinée
 Minibar, télévision écran plat, WIFI gratuit.



LOISIRS
Sur place
  Parc de 4 hectares
  Accès gratuit au spa : piscine 
   intérieure, sauna, hammam, jacuzzi
  Soins du visage et du corps, modelages  
   traditionnels thaïlandais et aux huiles
  Bicyclettes, tennis de table
  Soirées à thème : casino, cabaret,  
   magiciens, danseuses, musiciens, Dj...

Nombreuses activités : croisières privatives, 
cours de cuisine, dégustations de  vins com-
mentées, promenades en canoë sur l’Ill...

À proximité
 Parcours de santé, accrobranche

  Golf (7 km)
  Courts de tennis, canoë-kayak, rallye    
   touristique, …
 Conduite de voitures de prestige et karting (5 km) 
TOURISME
  Strasbourg : la Cathédrale, la “Petite France”,   
   le barrage Vauban, institutions européennes
 Visite des villages pittoresques sur la Route   

  des Vins et dégustations en cave
 Visite des Châteaux d’Alsace
 Marché de Noël traditionnel de Strasbourg  

   à partir du dernier week-end de novembre

Le Spa de l’Ile propose une large gamme 
de modelages et de soins esthétiques, 
propices à la détente. Piscine intérieure, 
sauna, hammam, jacuzzi.

Alsace - Château de l’Ile

4 espaces  
de restaurat ion

 Nos restaurants Le Gourmet de l’Ile et   
   La Winstub de l’Ile, pour savourer une  
   cuisine régionale en petit comité

 De nombreuses salles de banquet 
     privatives s’adaptant jusqu’à 200 couverts

   A la belle saison, notre terrasse offrant une   
    vue sur les rives boisées (jusqu’à 80 couverts)
 Notre Chef vous propose des menus  

    dédiés, des buffets et des pièces cocktail.

ACCÈS
Gares :  
Strasbourg TGV (à 7 km) 
Paris->Strasbourg 1h46 en TGV
 

Aéroports : Strasbourg-Entzheim (à 7 km)
Route : Autoroute A35 sortie n°7 Ostwald-La Vigie

CONTACTS
CHATEAU DE L’ILE
4 Quai Heydt   
67540 Strasbourg Ostwald 
www.chateau-ile.fr
Tel : 03.88.66.85.24 /34 /02

Strasbourg


