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Bienvenue dans le premier Aloft de France ! 

Notre concept : des espaces audacieux et astucieux.
 
L’établissement, conçu et géré par Naos Hôtel Groupe, propose sur Strasbourg un hôtel 
franchisé Aloft sous l’enseigne Marriott Internationale. 

Vous pouvez ainsi bénéficier de nombreux avantages grâce au programme de fidélité 
Marriott Bonvoy : des nuitées et des boissons gratuites ainsi que des tarifs préférentiels.

Pour plus d’informations, visitez le site : Marriott Bonvoy
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https://www.marriott.fr/default.mi


L’HÔTEL  -  UN EMPLACEMENT IDÉAL

Notre hôtel est idéalement situé au cœur de la ville, et facilement accessible 
depuis la gare ou l’aéroport en voiture, taxi ou tram. La cathédrale et les 
principales attractions de notre belle ville ne sont qu’à 5 minutes de l’hôtel. 

Aloft Strasbourg Étoile
2 avenue du Rhin, 67100 Strasbourg

ATTRAITS ET ALENTOURSATTRAITS ET ALENTOURS
Théâtre National de Strasbourg  ..............................................................  2km

Opéra National du Rhin  ..................................................................................  2km

Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg ..............................................  1,1km

Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg  .............  2km

Musée des Beaux-Arts de Strasbourg  .................................................  2,5km
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CHAMBRE DOUBLECHAMBRE DOUBLE

CHAMBRE TWINCHAMBRE TWIN

L’HÔTEL  -  CHAMBRES

Nous disposons de 123 chambres prêtes à vous accueillir pour tout type de 
séjour : affaires, loisirs ou groupe.
Toutes nos chambres sont équipées d’une connexion Wifi permettant un 
accès gratuit aux appels mondiaux, d’une télévision à écran plat et d’un 
service plug&play. Chaque chambre dispose également d’une machine à 
café, d’une bouilloire et d’un mini-bar. 

Une chambre pour 2 avec un 
lit king size et une salle de bain 
privative.

Une chambre avec deux lits doubles 
queen size et une salle de bain privative, 
d’une capacité de 4 personnes.
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L’HÔTEL  -  SALLE DE FITNESS

RE:CHARGERE:CHARGE
La Re:Charge, notre salle de fitness moderne, est accessible à tous nos 
invités à toute heure du jour et de la nuit. Pour vous détendre après une 
longue journée de travail, dépensez-vous au Re:Charge.
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L’HÔTEL  -  RESTAURATION

RE:FUELRE:FUEL

GRAB&GOGRAB&GO

WXYZ BARWXYZ BAR

Un petit-déjeuner buffet sain et 
gourmand est servi tous les matins 
dans notre espace Re:Fuel (de 6h30 à 
10h30 en semaine et de 6h30 à 11h les 
week-ends).

Dans le lobby, vous trouverez 
également un espace Grab&Go 
avec des encas et boissons à 
déguster à toute heure du jour et 
de la nuit.

À l’heure du déjeuner ou du dîner, vous pourrez 
déguster nos délicieuses spécialités.  
Le menu complet est disponible sur notre site : 
strasbourg-etoile.naoshotel.com 
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https://strasbourg-etoile.naoshotel.com/wxyz-bar/


50m2

Jusqu’à 40
participants

Modulable

L’HÔTEL  -  SALLE DE RÉUNION

Notre Tactic Room, est une salle de réunion à la pointe de la technologie. 
Cette salle de réunion ultramoderne est équipée d’un paperboard connecté 
et d’un dispositif click & share pour projeter vos présentations. Ses 50m2 
d’espace vous permettrons d’organiser des évènements pouvant accueillir 
jusqu’à 40 participants. 

TACTIC ROOMTACTIC ROOM
Cette salle est particulièrement 
flexible et de nombreuses 
configurations peuvent être 
mises en place : salle de classe, 
forme de U, cercle, banquet ou 
même théâtre. 
Pour plus d’informations sur la 
configuration et la capacité de 
la salle, vous pouvez consulter 
notre site : 
strasbourg-etoile.naoshotel.com

Pour plus d’informations sur les tarifs ou pour 
effectuer une réservation, vous pouvez contacter 
l’équipe de réservation ou commerciale dont les 
coordonnées figurent ci-dessous :

Aloft Strasbourg Étoile
2 avenue du Rhin, 67100 Strasbourg

Mr MUNSCH Mickaël
+33 3 67 70 78 10
strasbourg-etoile@naoshotel.com
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Pour toutes informations complémentaires
nous vous invitons à contacter l’équipe de réception

Aloft Strasbourg Étoile
2 avenue du Rhin, 67100 Strasbourg

+33 3 67 70 78 10
strasbourg-etoile@noashotel.com

mailto:strasbourg-etoile@noashotel.com

