UN DINER
RESPONSABLE

L’hôtel Tandem est situé sur
la place de la Gare, à 100 mètres de la gare TGV,
et à 200 mètres des lignes de tramway.
Le centre-ville et le quartier pittoresque
de la Petite France est à moins
de 5 minutes à pied.

Arrêtez-vous au bar, à l’œnotèque ou dans
notre salle de restaurant afin de découvrir notre
sélection de vins bio, nos en-cas généreux,
soigneusement préparés, qui respectent
les produits et les saisons.

LE BAR
E T L’ Œ N OT È Q U E

Si vous arrivez en voiture, un dépose-minute
et 2 parkings payants sont
à quelques mètres de l’hôtel.

Nous disposons d’un local à vélo sécurisé
pour les plus sportifs d’entre-vous !

2 PLACE DE LA GARE
67 000 STRASBOURG
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
Tél. + (3) 03 88 22 30 30
reservations@hotel-tendem.fr
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VENIR CHEZ NOUS

HÔTEL ÉCO-RESPONSABLE

COWORKING
& TEA TIME

RÉVEIL À
STRASBOURG
BALADE À VÉLO

Découvrez nos 70 chambres lumineuses
au charme intimiste. À chaque étage sa teinte
principale, boiseries, rideaux feutrés et ses
belles hauteurs sous plafond.

PETIT-DÉJEUNER

Découvrez votre petit-déjeuner locavore et bio,
avec des produits uniquement de saison,
issu de circuits courts de nos régions.

Au calme à la bibliothèque ou autour
d’une grande table nous vous proposons
des espaces de travail et de convivialité.
Le temps d’une balade,
vivez comme un Strasbourgeois !

DÉJEUNER

Dans un quartier en pleine métamorphose,
nous vous guiderons vers les bonnes adresses
de la gastronomie alsacienne ou découvrez
notre carte d’en-cas réalisée par nos soins.

AFTERWORK

Pour profiter de la fin de journée retrouvonsnous au bar et aux beaux jours dans notre
patio pour échanger sur vos rencontres
du jour, vos succès et trinquer à l’amitié.

