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Strasbourg, Octobre 2020

L'Hôtel des Vosges a fait peau neuve !

La rénovation complète de l'Hôtel est désormais terminée.
Après plusieurs mois de travaux, l'hôtel des Vosges gagne 2 étoiles de plus et
devient un établissement haut de gamme 4 étoiles. Il retrouve ses lettres de
noblesse, entre notes contemporaines et éléments historiques.
Situé au cœur de la capitale alsacienne, l’Hôtel des Vosges se trouve à 100m de la
gare TGV et une dizaine de minutes du centre ville de Strasbourg.
L’établissement 4 étoiles réussit un tour de force : nous replonger dans le faste des
années 30 en proposant tout le confort moderne et une technologie de pointe. Le
voyage dans le temps débute dès l’entrée. Baignant dans une atmosphère Art Déco,
nimbée de raffinement, ce lieu de vie avec ses différents espaces vous invite à la
volupté. Matières nobles et palette de couleurs chatoyantes inspirent ce lieu où
s’allient beauté et délicatesse, hors du temps, à l’abri de l’agitation des rues.
En s’inspirant de l’atmosphère et du design des années 1930, les 63 chambres de
l’hôtel arborent un style épuré et casual, aux couleurs pastel, rehaussées par des
touches de noir et laiton, mêlant matériaux de style art déco et mobilier design.
Son espace de remise en forme avec salle de fitness, sauna et soins sur demande
par Camille Becht vous invite à l’abandon pour un moment de bien-être.
L’établissement dispose de 3 salles de séminaires, réparties sur 113 m2, parfaitement
adaptées à l’organisation d’événements prestigieux jusqu’à 100 personnes.
Le restaurant "Brasserie K" vous invite à une cuisine authentique aux saveurs
délicates à toute heure de la journée pour prendre un encas, un verre, déjeuner ou
dîner. Derrière une porte dérobée au sous-sol, se cache un bar d'exception pour une
expérience unique entre collègues ou entre amis.

L'Hôtel des Vosges fait partie des 9 établissements de la marque La Tour Collection,
qui représente le pôle Hôtellerie-Restauration du groupe familiale LA TOUR.

Les hôtels du Groupe :
- Holiday Inn Mulhouse : holidayinn-mulhouse.com (Mulhouse)
- Appart'Hôtel Trident : appart-hotel-trident.com (Mulhouse)
- Quality Belfort : qualitybelfort.com (Belfort)
- Hôtel des Vosges : hoteldesvosges-strasbourg.com (Strasbourg)
- L'ilôt du Golf : ilotdugolf.com (Mandelieu-la-Napoule)
Les restaurants du Groupe :
- Brasserie K : brasserie-k.com (Mulhouse)
- Brasserie K : brasserie-k-strasbourg.com (Strasbourg)
- Bella society : bella-society.com (Mulhouse)
- Au bureau : restaurants.aubureau.fr/au-bureau-belfort-ab8a2a23003e (Belfort)

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
3 Place de la Gare - 67000 Strasbourg
03 88 62 62 30
contact@hoteldesvosges-strasbourg.com
www.hoteldesvosges-strasbourg.com

