
 

 

 

 

  

Hôtel 
48 chambres & espace bien-être 

Séminaires & conférences 

11 salles 

Evènements & dîners de gala 

Cuisine raffinée et régionale 

Service réceptif Alsace 

Interactionparc 

 

Hôtel Château de Pourtalès 



 

 

 Séminaires, réunions, conférences 

 Teambuilding sur-mesure 

 Programmes au Château & en Alsace 

 Soirées de gala, cérémonies, lancements de produits 

 Mariages et encore davantage… 
Nos équipes qualifiées se réjouissent d’organiser votre séjour ou vos 
évènements avec vous. 

1.  

Bienvenue au Château de Pourtalès 

A  Strasbourg, en lisière de forêt... 

Situé dans un vaste parc, le lieu vous donnera la sensation de 
vous retrouver en pleine nature. Au bout d’une allée bordée 
de platanes, le château semble tout droit sorti d’un conte de 
fées. Vous serez subjugués par le silence, par la nature 
environnante et séduits par la diversité des prestations 
possibles en tant que client individuel ou dans le cadre de 
l’organisation d’évènements.  

Notre grand choix de salles de séminaires et nos 
compétences dans le domaine de l’évènementiel nous 
permettent de réunir les conditions idéales pour la réussite 
de vos réunions. Nous vous épaulons également pour 
l’élaboration de programmes sur-mesure et           
d’évènements atypiques. 

Le centre de bien-être, le jardin privé de l’hôtel, l’ambiance 
chaleureuse de notre bar feront de votre séjour un moment 
de détente. 
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Le château brièvement 
Château de Pourtalès – Destination SAS  

L’équipe 

 Propriétaires : Ulrike & Harald Leibrecht 

 Des collaborateurs expérimentés dans le domaine hôtelier et événementiel 

 Agence réceptive (Lic. 067950030) spécialisée dans l’organisation d’évènements 

au château et en Alsace  
 

Hôtel 

 48 chambres (avec douche dont 2 avec baignoire et  2 avec coin cuisine)  

 20 chambres d’étudiants avec salle de bain commune 

 Grande salle petit-déjeuner 

 WI-FI et parking gratuits 
 

Espace bien-être de 60 m² 

 Sauna finlandais (Klafs), hammam, douche à effet de pluie 

 Matelas à mémoire de forme avec lampe infrarouge et mur de sel 

 Banc chauffant avec bain de pied „Kneip“   

 
Salons et salles de réunions 

 Au Château: 6 dont salons historiques 

 Au Chalet: 1 salle + Salon avec bar 

 Dans le nouveau bâtiment :  salle de 240 m² modulable en quatre parties 
avec terrasse 

 

Espace bien-être de 60 m² 

 Sauna finlandais (Klafs), hammam, douche à effet de pluie 

 Matelas à mémoire de forme avec lampe infrarouge et mur de sel 

Espaces extérieurs 

 2 terrasses de 800 m² à l’avant et à l’arrière du Château  

 1 cour intérieure de 500 m² 

 Une grande pelouse devant le Château de 1500 m² 

 l’Interactionparc avec terrain de jeux, un bar ancien, pergola, grange 

 Parking gratuit pour voitures et bus 

 
Restauration 

 Bar self-service 

 Restauration à proximité du Château 

 Service traiteur de haut niveau pour tous vos évènements 
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Nos Services:  

 Espace bien-être (sauna, hammam, ....) 
Massages sur réservation  au préalable 

 Peignoir sur demande 

 Jardin de l’hôtel avec chaises longues 

 Parking gratuit 

 Petit-déjeuner buffet 

 Bar avec boissons en self-service 

 Eau minérale, thé & café à disposition 

 Lits et chaises hautes pour enfants 

 Lave-linge, sèche-linge et fer & planche à 
repasser 

 Cours de yoga (détails sur demande) 

 Terrain de tennis dans le parc (public) 

L’hôtel Château de Pourtalès 
Une oasis de paix à l'ambiance séduisante 

 

 

Les 48 chambres sont aménagées de manière 
personnalisée et réparties sur trois bâtiments: 
7 au Château, 21 au Chalet et 20 dans le 
nouveau bâtiment (à partir de l'automne 2019) 

Aménagement des chambres: 

 Télévision à écran plat  

 Wifi gratuit 

 Minibar, coffret fort 

 Douche, chauffe-serviette, sèche-cheveux 

 Radio réveil 

 2 chambres avec kitchenette équipée 

 2 chambres pour personne à mobilité 
réduite 

 2 chambres avec baignoire (nouveau 
bâtiment) 
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Salons historiques au Château 
Un style unique  
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 Descriptif Taille en m² Banquet Classe Théâtre Format-U Cocktail 

 (Hauteur) 

(Dimensions des 
portes) 

    
 

 Grand Salon -  Au coeur de 
l’histoire du Château 

Une ambiance plaisante pour des 
journées d’études ou des fêtes 
inoubliables. 

La terrasse donnant sur le parc est 
idéale pour des réceptions 

80 

(3,00) 

(2,5 x 1,45) 

90 50 90 40 150 

 

Salon d’Été - Idéal pour les travaux 
de groupe 

Directement relié au Grand Salon, 
le Salon d’Été se compose de 
deux salles.  

Des accès vers l’extérieur mènent 
à la fois à la terrasse à l’avant et 
au parking à l’arrière du Château. 

20 

(3,00) 
12 

  

12 20 

34 

(3,00) 
24 12 34 

 

Salon Rouge - Ambiance 
chaleureuse avec cheminée et 
piano 

Proche du hall d’entrée, ce salon 
convient à de nombreux 
événements: conférences, 
séminaires, concerts ou 
présentations et réceptions. 

 

66 

(3,00) 

(2,5 x 1,45) 

36 20 44 20 70 
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 Descriptif Taille en m² Banquet Classe Théâtre Format-U Cocktail 

 (Hauteur) 

(Dimensions des 
portes) 

    

 

 

Bibliothèque - Salons avec 
cheminée 

Située à côté de la réception, la 
bibliothèque offre deux salles de 
superficies presque égales et 
séparées par une porte. Propice à 
la détente avec sa vue sur la 
fontaine à l’avant du Château, la 
bibliothèque convient comme 
salle de sous-commission.  

20 

(3,65) 

(2 x 0,80) 

  

15 8 

 

20 

(3,65) 
15 8 

 

Friedrich Schiller - Premier étage 

Empruntez le Grand escalier en 
pierre pour rejoindre votre salle. 

Idéale pour les travaux en petits 
groupes avec sa table ovale et son 
écran multimédia. 

26 

(3,86) 
 10 10 10  

 

Franz Liszt - Premier étage 

La salle de réunion à caractère 
avec sa cheminée, équipée 
d’un écran et d’un 
vidéoprojecteur est adaptée à 
vos réunions. 

30 

(3,86) 
 20 25 20  
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Autour de la cour intérieure 
Centre pittoresque et lieu apprécié pour les pauses, réceptions ou soirées champêtres 
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 Descriptif Taille en m² Banquet Classe Théâtre Format-U Cocktail 

 (Hauteur) 

(Dimensions des 
portes 

    

 

 

Salle de petit-déjeuner - accès 
direct à la cour  

En plus du délicieux petit-
déjeuner buffet, nous proposons 
des pauses café, déjeuners et 
dîners aux participants des 
séminaires. Par beau temps, nous 
servons dans la cour ! 

68 

(3 m) 
70    75 

 

Salle Mélanie  

Avec son accès direct à la cour et 
au jardin privatif, la salle Mélanie 
offre un cadre idéal pour vos 
séminaires. Elle est 
particulièrement adaptée aux 
formations et au team coaching. 

60 

(2,50) 

(2 x 1,25) 

48 30 60 20 60 

 

Petites Ecuries – Lounge bar 

Ambiance alsacienne 
décontractée et mobilier de bar à 
vin authentique. L’accès à la 
terrasse par de larges portes 
vitrées invite à la détente.  

Le salon et le bar sont 
communicants et sans cloison.   

Salon 

38 

 

40 

 

30 

 

60 

 

20 

 

50 

Bar 

40 

 

30 
 

 

30 
 

 

50 
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Pour plus d‘informations 

Hôtel & séminaires : info@chateau-pourtales.eu    

Events & Incoming-Service : incoming@destination-fr.com 
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Fin juillet 2018, les travaux de construction d'une nouvelle 
aile du Château ont commencé. Le bâtiment de deux étages 
sera sur le côté droit du château et se prolongera jusqu'à 
l'ancien château d'eau. La façade sera conçue dans le 
même style alsacien que le bâtiment à colombages "Le 
Chalet" qui abrite 21 des 28 chambres d'hôtel actuelles. La 
conception intérieure du nouveau bâtiment est basée sur 
des matériaux naturels. 

Au rez-de-chaussée, un hall climatisé avec 240 m² de 
surface modulable, un équipement de pointe et un système 
de son intégré. Le hall lumineux  avec sa large fenêtre, son 
accès à la terrasse et au jardin privatif, pourra offrir jusqu’à 
quatre salles.  

La proximité du centre-ville et notre emplacement 
exceptionnel en pleine nature, sont les garants de la 
réussite de vos séminaires, évènements professionnels et 
fêtes inoubliables. 

Le nouveau bâtiment accueillera 20 chambres 
supplémentaires, situées sur deux étages (18 chambres 
avec douche et 2 chambres avec baignoire). 

Une petite terrasse sera le lien entre l’aile en construction 
et le château ce qui permettra aux clients d'accéder à la 
salle de petit-déjeuner ou encore à la cour pittoresque. 

L’hôtel Château de Pourtalès s’agrandit 
Ouverture prévue à l'automne 2019 

 

 



 

 

 

Espace Pergola 

Cet espace abrité par une pergola le long de 
l'ancienne bergerie, est un lieu idéal pour les 
goûters, un déjeuner ou un dîner lors de tous les 
événements de l’Interactionparc. Nous pouvons 
équiper cet espace selon vos besoins, avec du 
mobilier de brasserie, de jardin, des mange-
debout etc. Page 11 

Interactionparc 
Un site en plein air dans le jardin privé du Château 

 

 

La Grange 

L'ancienne grange du château a été réimplantée 
dans l’interactionparc. Ouverte sur trois faces, la 
grange est idéale pour accueillir vos réunions en 
plein air ou des ateliers de teambuilding.  

 



 

 

 

 

 

Teambuilding et programmes sur mesure  
 Au Château et dans toute l’Alsace 
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Notre service événementiel vous accompagnera dans le cadre de 
votre séminaire et de tous vos événements au Château de Pourtalès 
et dans son vaste parc naturel. 

Forts de notre expérience, nous sommes des spécialistes reconnus 
pour les incentives exclusifs, les activités créatives et les programmes 
innovants à Strasbourg et en Alsace.  

Avec notre soutien, votre événement sera une expérience inoubliable. 
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A Strasbourg il n’y a guère de meilleur endroit pour organiser des 
événements, dîners de gala, cocktails et présentations de produits. 
Pendant la saison d’été, de nombreux évènements sont organisés sur la 
grande terrasse, dans la cour pittoresque ou dans l’interactionparc. 
Selon les occasions, vous dégusterez des amuse-bouche raffinés, des 
barbecues, des spécialités régionales, tartes flambées, pique-niques et 
bien plus encore. 
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Evènements au Château de Pourtalès 
Un cadre magique pour des moments inoubliables 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A – Château  B – Nouveau bâtiment C – Cour intérieure  D – Interactionparc 

  E – Entrée (Allée) R – Réception   G – Jardin   P – Parking (hôtel) 

    

Plan des lieux 
Château de Pourtalès & le parc 
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L’histoire du Château de Pourtalès 

 

 

Le Château de Pourtalès fut construit en 1750 sur les bases d’une maison de campagne par la famille 
Bussière, une riche famille industrielle de Strasbourg. 
Dans les années 1870 à 1914, la comtesse Mélanie et le comte de Pourtalès ont accueilli dans le Château 
l’aristocratie européenne mais également des diplomates, philosophes et musiciens parmi les plus 
célèbres d’Europe. 
Albert Schweitzer, Franz Liszt, Napoléon III, l’impératrice Eugénie, les Princes de Belgique et de Russie, 
Louis Ier de Bavière, le Grand-Duc de Bavière ou encore le Prince de Metternich, pour n’en nommer que 
quelques-uns, sont passés par ici. 
Les deux guerres mondiales ont entraîné une dégradation permanente du Château. 
Le Château était presque entièrement détruit lorsque le Dr Walter Leibrecht, fondateur de l’Université 
Schiller International, a acheté le bâtiment en 1972 et a commencé à le reconstruire. Des étudiants de 
l’Université Schiller International ont logé ici pendant plus de 25 ans. 
Les chambres sont à la disposition des visiteurs du monde entier qui fréquentent encore aujourd’hui le 
Château. 
Des chambres confortables ont été ajoutées dans l'annexe "Chalet" et l'hôtel Château de Pourtalès a 
ouvert ses portes en novembre 2009. Le Château de Pourtalès s’est renouvelé tout en restant un lieu de 
rencontre pour des personnes du monde entier et se réjouit d'une nouvelle ère de son histoire. 

Stehtischen. 
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Un cadre unique – des choix multiples 

www.chateau-pourtales.eu      www.destination-alsace.eu 

 

Comment nous trouver 

 Aéroport Strasbourg-Entzheim à 18 km 

 20-30 minutes en voiture / taxi 

 

Aéroport Baden-Airpark (près de Karlsruhe) à 

37 km 

 40 minutes en voiture ou en taxi 

 Navette régulière en direction de 

Strasbourg 

  
Autres aéroports  

 Basel-Mulhouse à  145 km : 1 h 20 en bus 

/ train 

 Frankfurt à 210 km : 2 h 30 en voiture 

  

Strasbourg est proche en TGV / Train  

 Paris à 1 h 50 

 Frankfurt à 2 h 10 

 Bâle à 1 h 20 

 Lyon à 3 h 50 

 

De la gare de Strasbourg au Château : 6 km 

 15 min. en voiture / taxi 

 

Comment accéder au Château en transport 

public 

 https://www.vialsace.eu/ 

 

Du Château au centre-ville  

 10-15 min. en voiture / taxi 

 20 min. en vélo 

CONTACT 
Hôtel et séminaires : info@chateau-pourtales.eu 

0033 (0)388 45 84 64 

Events & Incoming:  incoming@destination-fr.com 

0033 (0)388 60 70 70 

 


