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Eléments de recherche : COMPTOIR UNIQUE ou CONVENTION BUREAU ou MYSTRASBOURG.COM ou MYSTRASBOURG.COMCONVENTION
BUREAU : uniquement à Strasbourg (67), prestataire de services aux entreprises pour organisation d'événements/voyages, toutes ...

Vos évènements professionnels en Alsace

La plus petite région de France
ne manquera pas de vous
surprendre : tenter l'aventure se
fait en toute simplicité. La desserte
TGV Est Européen permet un accès
à grande vitesse qui se développe
avec le programme TGV Rhin-
Rhône opérationnel en Décembre
2011, et les liaisons entre les
régions se font directement. Pour
ceux qui préfèrent avoir la tête dans
les nuages, l'Aéroport International
de Strasbourg-Entzheim ou les
trois autres aéroports répartis entre
le Sud de l'Alsace et l'Allemagne
ouvrent la porte à l'Europe.

Succomber a l'envergure d'une grande ville
sera pardonné Strasbourg la magnifique,
l'européenne, la ville verte séduit La

capitale historique des échanges de marchandises
et des idées met en lumière l'Alsace sous le signe
de l ' innovat ion, de la recherche et du
développement C'est l'une des plus belles villes
d'Europe (premier ensemble urbain français
classe en 1988 pat r imoine mondial de
['UNESCO) ses lieux de culte, ses musées de
référence, ses theâtres, son architecture maîs aussi
ses ruelles et ses places chargées d'histoire et
de culture nous transportent vers d'autres
horizons

Realiser un seminaire en plein coeur du vignoble
alsacien 9 Une manifestation tout en finançant
la recherche 7 Realiser un défilé de mode, un
show dejeux d'eaux et d'images, un évenement
sportif a l 'endroit de votre choix "> Les
profess ionnels du tour isme d 'af fa i re ,
accompagnes par la Convention Bureau de
Strasbourg, vous assurent une offre riche et de
qualite Parc des expositions, Palais de congrès,
Zenith, les equipements sont de taille et les
manifestat ions mult iples témoignent du
foisonnement touristique de la region en terme
de business. Et pour cause

• Un pouvoir culturel propre à
l'Alsace

Les arts et les beaux-arts alsaciens sont d'une
richesse remarquable, sans compter l'architecture
avec ses nombreux édifices hérités de la
Renaissance et de l'Age classique Le patrimoine
culturel particulièrement intéressant et l'habitat
rural tradit ionnel racontent la p lura l i t e
géographique et culturelle de la région

Les amateurs d'art trouveront leur bonheur dans
l'histoire de la region maîs surtout dans les 250
musées et collections disponibles de la
préhis to i re à l ' a r t con t empora in , du
dessinateur/illustrateur aux automobiles du
monde, il y en a pour tous les goûts

• Une hôtellerie et une gastrono-
mie de qualité

La gastronomie est bien plus qu'un art de vivre
dans la région c'estuneculture nourrie de siècles
de tradition qui se renouvelle constamment,
alimentée par le talent et le dynamisme des
grands chefs cuisiniers et de tous les restaurateurs

Tables etoilees, bierstubs ou wmstubs (restaurants
traditionnels), tavernes typiques, les plaisirs sont
multiples maîs reflètent toujours la convivialité
alsacienne Si Strasbourg s'illustre par ses
centaines de restaurants et brasseries ouverts aux
nouvelles tendances et aux cuisines du monde,
les spécialités traditionnelles comme la
choucroute, la tarte flambée, le foie gras, les
bretzels, sans oublier la bière et l'eau de vie se
dégustent dans les restaurants de spécialité
alsacienne

Dans toute l'Alsace, des routes invitent a la
découverte du riche patrimoine culinaire la
Route de la choucroute, de la carpe frite, de la
matelote, des fromages Maîs la plus célèbre
d'entre elles reste celle des Vins d'Alsace
réputée dans lemonde entier, elle s'étend au pied
des Vosges et traverse tout le vignoble.

Hôtels de chaîne ou hôtels de charme, 165
etablissements trois et quatre étoiles sont prêts
a vous accueillir lors de votre people


