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UNE OFFRE
EXCLUSIVE

VOTRE SÉJOUR HYPER CONNECTÉ
Grâce à Lounge Up, simplicité et efficacité pour

gérer votre réservation jusqu’à votre départ.

STUDIOS ET APPARTEMENTS
Superficie généreuse à partir de 

30 m², design moderne et kitchenette tout équipée. 
La plupart avec balcon.

SPA SOTHYS 
Sauna, hammam, cabines de soin et piscine

intérieure chauffée pour un vrai moment de détente.

PARKING PRIVÉ ET SÉCURISÉ
Parking de 166 places 

Location de vélos sur place
Garage pour vélos et 2 roues.

 

UNE ÉQUIPE PROCHE DE VOUS
Notre devise est que notre hôtel soit votre 2ème

maison ! Passionnés par l’hospitalité, nous donnons
tout notre cœur pour vous satisfaire. 

AUTHENTIQUE EXPÉRIENCE CULINAIRE
Restaurant de viandes, vaste cave à vin, cave à

viandes maturée et cave à fromages.

SMART MEETING
400 m² de salons modulables à la lumière du jour et

l’intelligence artificielle à votre disposition pour
faciliter l’organisation de votre manifestation ! 

 



HÉBERGEMENT

29 APPARTEMENTS 2 PIÈCES

45M²

Superficie minimum de 30 m²
Kitchenette tout équipée
Smart TV 50ʺ en chromecast avec    
 choix des chaines selon votre pays
Salle de bain avec baignoire                  
 ou douche à l'italienne
Produits Algotherm
Coffre fort
Kit de repassage
Service thé & café
La plupart avec balcon

137 STUDIOS

30M²
Superficie minimum de 45 m²
Kitchenette tout équipée
Smart TV 50ʺ et 30 ʺ en chromecast avec
choix des chaines selon votre pays
Salle de bain avec baignoire                   
 ou douche à l'italienne
Produits Algotherm
Coffre fort
Kit de repassage
Machine Nespresso
La plupart avec balcon ou terrasse



RESTAURATION

RESTAURANT BRAISE PAR SUBSTANCE

Pour une authentique expérience culinaire autour des grillades 
Locavore et décalée 
Vaste cave à vins, cave à viandes maturées, cave à fromages
Son bar central et sa verrière en font un cadre atypique
Grande terrasse ombragée
Carte signée par le chef Tom Meyer

BAR DE L'HÔTEL

Tables hautes et fauteuils pour y travailler ou s'y relaxer
Espace lounge en terrasse
Cocktails, large choix de vins

 



WELLNESS & FITNESS

Piscine intérieure chauffée 11m x 5m
Sauna | Hammam | Seaux à bascule
Cabines de soin solo et duo 
Soins et massages avec les produits Sothys

400 m² d’espace bien-être

SPA BY SOTHYS

400M²
CENTRE DE FITNESS

Tapis de course
Vélo elliptique
Vélo
Machine chest press
Machine vertical traction
Accessoires (bosu ball, ballon suisse, élastiques)

Equipements Technogym adaptés à tous :

43M²



ESPACE
EVENEMENTIEL

LE CLOUD, OFFRE SMART UNIQUE À STRASBOURG

la lumière du jour
une terrasse privative dédiée
équipements audio-visuel intégré Vidélio
une offre de restauration créative et personnalisable

TV tactile Viewsonic entre 98" et 75"
Système de partage de documents et d'affichage sur les écrans en clickshare
Paperboard
Lumière des salons adaptable automatiquement à l'intensité de la lumière extérieure
La captation de son se fait par l'intermédiaire de micro plafond
Système de visioconférence intégré avec caméra AVER CAM540 orientable
Sono encastrée Bose
Wifi gratuit

Pour chaque module, vous bénéficiez de :

 SMART meeting :

"UNIQUE DANS LA RÉGION, NOTRE ÉTABLISSEMENT VOUS OFFRE DES SALLES DE RÉUNION
NOUVELLE GÉNÉRATION EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE!"

Dans un cadre à la fois élégant et moderne, nos 4  salles modulables,
d'une superficie totale de 400m² vous accueillent pour vos
événements, séminaires, réunions et séjours professionnels.



ACCES & SITUATION

Tram A jusqu’à arrêt Ducs d’Alsace puis bus 29 arrêt Allée de l’Euro ou 

Tram A jusqu’à Rotonde puis bus 203 ou 210 arrêt Allée de l’Euro

11, ALLÉE DE L’EURO, OBERHAUSBERGEN , 

À 5 MIN AU NORD-OUEST DE STRASBOURG

PARKING
166 places 
1 parking Bus devant l’entrée | Garage vélo et 2 roues
Navette Hôtel | Location de vélos

ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUN
Depuis la gare ou centre-ville

      Tram A jusqu’à Parc des Sports puis 12 minutes à pied

 

ACCÈS AUTOROUTE
A4 et A35 en 5 minutes
 

DISTANCE VOITURE
Gare : 10 minutes ; 4 km
Cathédrale de Strasbourg : 15 minutes ; 6,5 km
Aéroport de Strasbourg : 19 minutes ; 12 km
Espace Européen de l’Entreprise : 3 minutes ; 2 km
Hôpital de Hautepierre : 5 minutes ; 2,5 km
Europa-Park : 55 minutes ; 60 km
Obernai : 30 minutes ; 32 km



 

 

APPART'HÔTEL 4* 
HAUT DE GAMME 
DE STRASBOURG

11, ALLÉE DE L'EURO
67205 OBERHAUSBERGEN

03 67 70 78 00
SALES.EUROMETROPOLE-F@CITADINES.COM
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