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Notes contemporaines & éléments historiques

Julien KESSER, Directeur Général LA TOUR Collection

« Franchir les portes de l’Hôtel des Vosges est une expérience forte. J’ai
rarement ressenti une telle émotion en pénétrant dans un établissement
: ce lieu est chargé d’histoire et dès les premières secondes, vous
ressentez sa personnalité, son authenticité, son raffinement.

Cette émotion, je souhaite que chaque Cliente et chaque Client puisse la
vivre aussi intensément que moi. Que chaque séjour soit plus qu’une
simple nuit d’Hôtel mais un voyage dans le temps, une plongée dans les
années 30 et le style art déco, avec le confort et les équipements
modernes »



Chaleureux, cosy, intimiste

Il était une fois
Une famille alsacienne qui décida de transformer un bâtiment construit en 1873

en un magnifique hôtel. Entre guerres, évolutions architecturales et changement

de propriétaire, l’Hôtel des Vosges est un splendide lieu chargé d’âme et

d’histoire dans lequel vous ferez un voyage dans le temps. Mais l’Hôtel des

Vosges a dû s’adapter aux guerres de deux pays. Pas facile d’être dans une région

riche et limitrophe ! Parfois français, parfois allemand, il a fallu s’adapter entre

« Vogesen-Hotel » et « Hôtel des Vosges »

Exploité génération après génération par la famille Heili il a été racheté en 2017

par la famille KESSER (Latour Collection) pour en refaire un lieu d’exception.

L’hôtel a été complètement rénové pendant 3 ans dans un style art déco des

années 30.

Laissez-vous transporter dans votre chambre grâce à notre ascenseur qui est l’un

des plus vieux de France et laissez l’ambiance des murs et le style art déco vous

transporter dans le passé.



Charmant, chic, élégant 



L’hôtel des Vosges vous accueille dans une ambiance chaleureuse

des années folles dès l’entrée. Matières nobles, boiseries et

couleurs chatoyantes redonnent à ce lieu sa beauté, sa

délicatesse et son intemporalité. Situé place de la gare, au cœur

de la capitale Alsacienne, notre équipe vous attend pour vous

faire vivre un moment unique dans un lieu d’exception.



Golf, bateau, promenade

Emblématique, moderne, chaleureux 



Chaleureux, cosy, intimiste

63 Chambres

3 salles de séminaire

Restaurant

Terrasse

Sauna

Salle de Fitness



Intemporel, beauté, délicatesse



Chaleureux, cosy, intimiste

49 chambres Confort – Double ou Twin – 20m2

10 Exécutives – Double ou Twin -25m2

4 Suites – Jusqu’à 4 personnes – 30m2

Les chambres
Nos chambres sont toutes équipées d’une
salle de bains privative, Tv à écran plat, air
conditionné, plateau de courtoisie, et sont
complètement insonorisées.



Un voyage dans le temps



Détente, partage, convivialité

La restauration

Pour bien démarrer la journée, un buffet d’exception 
agrémentera le petit-déjeuner, avec ses produits frais, variés, et 
ses cuissons minute. 

Les clients peuvent profiter des espaces et des services tout au 
long de la journée : petit déjeuner, café, snacking, déjeuner, 
apéritif, diner, coworking. 

Nous proposons aussi un large choix de prestations à emporter 
ou en room service. 

Le chef et ses équipes sauront vous satisfaire avec une carte 
composée de nouveaux plats mêlant tradition et créativité.

Pour plus d’information ou réservation 
www.brasserie-k.com ou 03 88 62 62 29

http://www.brasserie-k.com/


Design



3 salles de séminaires : 120 m2

Evènements familiaux | Mariages, fêtes de famille, etc.

Evènements professionnels| Journées d’étude, réunion de travail, 

etc.

Évènements sur mesure

Possibilité de privatisation complète de l’établissement

Evènements et 
séminaires



Sauna -
Fitness

Habillé des voutes du sous sol de 
l’établissement, un espace de fitness 
et un sauna offrent une pause, loin du 
tumulte de la ville.

Notre partenaire Bien être Camille 
Becht propose un catalogue de soins 
à réaliser en chambre.



Contacts

Hôtel des Vosges

3, place de la gare
67000 Strasbourg

03 88 62 62 30

contact@hoteldesvosges-strasbourg.com

Hoteldesvosges-strasbourg.com

LA TOUR Collection

36, rue Paul Cézanne
68200 MULHOUSE

03 89 60 44 44

contact@latourcollection.fr

latourcollection.fr
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