Hôtel Kyriad Palais des Congrès
6 Avenue Pierre Mendès France
67300 SCHILTIGHEIM
+33 (0)3 88 81 24 44
+33 (0)3 88 62 18 55

Téléphone
Fax

Votre contact: Camille Zimmermann,

Responsable

Hébergement.

Mail : seminaire.strasbourg.pdc@kyriad.fr

RESTAURANT & BAR

HEBERGEMENT
Nos 120 chambres modernes ont été récemment rénovées
sur le thème Feng Shui pour vous offrir un univers où vous
vous sentirez naturellement bien.
Chaque client peut choisir le thème dans lequel il souhaite
passer sa nuit, sous l’influence du Feu, du Bois, du Métal ou
encore de la Terre.
Toutes nos chambres sont équipées de:
•
Wi-Fi haut débit gratuit
•
Télévision à écran plat
•
Plateau d’accueil gratuit avec thé, café et
bouteille d’eau
•
Salle de bain avec baignoire, sèche-cheveux et sol
en opus de marbre
•
Serviettes de bain en fibres de Bambou top qualité
•
Climatisation
•
Peinture naturelle et écologique
•
Chambres non-fumeur

•
Notre buffet de petit-déjeuner sucré-salé, chaud et
froid est ouvert de 6h30 à 9h30. Il offre une large sélection de
plus de 50 produits frais tels que des viennoiseries, différents
pains, de la charcuterie, du fromage, des yaourts, des fruits,
des œufs brouillés, du bacon, du munster et divers produits
Alsaciens (brioche tressée, Kougelhof…) ainsi que du thé, du
café, des jus de fruits et bien plus encore.
•
A midi (sur réservation) ou en soirée, au restaurant “Les
4 éléments” notre chef vous propose un voyage gustatif
mariant saveur du terroir Alsacien et produits bios avec des
menus à partir de 19.90€ ou un choix à la carte avec des
spécialités Alsaciennes.
•
Le bar de l’hôtel offre une sélection de vins d’Alsace
ainsi que différents cocktails.
Des petits en cas y sont
également disponibles 24 heures sur 24.

SALLES DE SEMINAIRES
SERVICES & EQUIPEMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personnel multilingue
Ménage quotidien
Service de photocopie *
Early check in/ late check-out possible *
Accès Wi-Fi haut débit gratuit dans tout
l’établissement
Service de réception de fax
Service de réveil
Garage privé sous vidéo surveillance *
Parking car gratuit devant l’hôtel
Station de tram devant l’hôtel, liaison directe vers le
centre-ville
Service de blanchisserie*
Chambres pour personnes à mobilité réduite
Salle de Fitness accessible 24h/24
*avec supplément

L’hôtel dispose de 4 salles de réunions lumineuses et
modulables pouvant accueillir de 4 à 120 personnes. Ces salles
vous accueillent dans une atmosphère naturelle dans
lesquelles le bois, symbole de vitalité et de croissance dans la
philosophie Feng-Shui, est dominant.
Chaque salle est baignée par la lumière du jour, climatisée et
entièrement équipée :
•
Connexion Wi-Fi haut débit gratuite
•
Ecran blanc de projection
•
Vidéo projecteur
•
Paper board
•
Bouteilles d’eau
•
Nombreuses pauses, sucrés/salés vous sont proposées
•
Etc.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Cartes de crédit: American Express, MasterCard, Visa
Devise: €uro

Localisation
L’hôtel Kyriad Palais des Congrès est situé à
l’entrée de Schiltigheim, à seulement 4 stations de
tram du centre-ville de Strasbourg. Le Palais des
Congrès et de la Musique, le parc des Expositions
du Wacken et les institutions européennes
(Parlement Européen, Conseil de l’Europe, etc.)
sont à 15 minutes à pied.

Accessibilité
La gare centrale de Strasbourg se trouve à 3 km
de l’hôtel. L’aéroport international de StrasbourgEntzheim est à 16 km de l’hôtel.

Points d’intérêts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cathédrale Notre-Dame
Parlement Européen
Musée d’Art Moderne et
Contemporain
Le Palais Rohan
Musée Alsacien
Musée Tomi Ungerer
Musée Zoologique
Batorama
Quartier de la Petite
France
Marché de Noël

