






    
 

          
  
   

  

Le Strasbourg Convention Bureau
pour vous accompagner de A à Z
C'est le rôle échu au Strasbourg Convention Bureau. Il accompagne
aussi les projets, en étant l’interface entre les organisateurs et les
acteurs représentant l’oﬀre tourisme d’aﬀaires et événementielle
de la destination. Il se veut force de conseil pour ses clients. Pour
cela, il travaille avec un réseau de partenaires qui compte
aujourd'hui près de 140 adhérents. La promotion de la destination
passe également par la présence du Strasbourg Convention Bureau
à des salons, worshops, éductours.
Citons le salon Réunir à Paris, le 21 septembre, le M&I Forum
Autumn à Cannes du 29 octobre au 2 novembre et IBTM à
Barcelone, du 27 au 29 novembre, un des principaux salons de
l'industrie des rencontres professionnelles en Europe.
En outre, le Strasbourg Convention Bureau met à la disposition
de ses adhérents des outils permettant la promotion de la
destination : logos adhérents, présentation de la destination en 3
langues (français, allemand et anglais) films et documentation
relative à la destination. Durant l’été 2016, le Strasbourg
Convention Bureau a ouvert une page sur les réseaux sociaux




Facebook et LinkedIn. La ville et l’Eurométropole de Strasbourg déploient un
nouveau dispositif de soutien pour les événements : le "Pack Helloptimist".
Ce pack est destiné à encourager les organisateurs de congrès à choisir
Strasbourg. Conditions d'attribution : l'événement concerne un domaine qui
constitue une des singularités de l'économie strasbourgeoise (les technologies
médicales et les thérapies nouvelles, les startups et la French Tech, les services
et industries à forte valeur ajoutée (tourisme, tertiaire supérieur, industrie ou
services à l’industrie), la qualité de vie au coeur d’une smart city , l’innovation
et les nouvelles économies (l’économie verte, l’économie créative et l’économie
numérique) ; il se déroule dans un des lieux partenaires du Strasbourg
Convention Bureau.
Pour plus d’information :
Strasbourg Convention Bureau
Tél. 03 88 13 41 30
34 rue du Tivoli – 67000 STRASBOURG
www.mystrasbourg.com

7 raisons de choisir Strasbourg
 Une ville vivante, à l'oﬀre événementielle développée
 Une ville internationale, siège des institutions européennes
 Une ville accessible simplement et rapidement
 Une ville accueillante à l'oﬀre hôtelière attractive
 Une ville de connaissances et d'excellence
L’Université de Strasbourg (50 000 étudiants) est classée dans le top 100 au
niveau mondial et compte 4 prix Nobel en activité. 4 pôles de compétitivité
animent des projets innovants et
accompagnent le développement et
la croissance des entreprises.
Enfin, sachez que la ville se classe
4ème dans le top 100 des villes pour
entre-prendre, selon le palmarès
établi par L'Entreprise-L'Expansion
et Ellisphere.
 Une région au vignoble et à la gastronomie réputés
 Une ville inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Strasbourg : ville tournée
vers l'innovation scientifique
Pour preuve, les technologies
médicales de pointe sont un axe
prioritaire de la stratégie de
l'Eurométropole, en termes de
  

développement économique, d’innovation scientifique et de
rayonnement international.
Avec notamment le concours des Hôpitaux universitaires de
Strasbourg, de l’Institut de recherche contre les cancers de
l’appareil digestif (IRCAD), le p.le de compétitivité BioValley France
(ex-Alsace BioValley), les collectivités territoriales et l’Etat,
l’Eurométropole de Strasbourg a choisi de contribuer au
déploiement, au coeur de la capitale européenne, d’un site de 30
hectares consacré aux technologies de santé du 21e siècle, au
service de l’Homme.
Le campus NextMed des technologies médicales a ainsi vocation
à regrouper dans un même périmètre tous les acteurs et métiers,
oeuvrant à l’émergence de dispositifs ou produits médicaux de
pointe, de leur conception à leur application en passant par leur
mise sur le marché. 1,48 hectare d’emprise foncière sera aménagé
sur la base d’un plan d’ensemble réalisé, autour d’un urbaniste, par
une équipe pluridisciplinaire – en cours de recrutement.
30 000 m2 de bâtiments seront à aménager, dont 20 000 m2 de
surfaces neuves qui devraient probablement être construits en
plusieurs tranches opérationnelles.
10 000 m2 seront disponibles dans les bâtiments ORL et Blum,
réhabilités et étendus. Un projet ambitieux, récompensé par le
label FrenchTech, qui va aussi créer une forte attractivité
économique pour l’Eurométropole de Strasbourg. La livraison
s'étendra sur 5 tranches avec une première étape dès le courant de
l'année 2021 pour une livraison définitive début 2028.

Les événements qui font la notoriété
de Strasbourg :
 Congrès EuropeanNetwork
 Congrès des Notaires
 Congrès Photonics
 Congrès de l’Alfediam
 E-MRS-European Material Research Society
 Journées mondiales francophones -LION’S
CLUB
 Journées Européennes du Développement
 Congrès National de l'Ordre des Experts
Comptables
 Congrès de l'Union Sociale pour l'Habitat
 IEEE Nuclear Science Symposium & Medical
Imaging Conference
 ITS-ERTICO : The 12th european congress
and exhibition on intelligent transport
systems





   
    
   
   
Venir en avion, en train ou en voiture…
Située à seulement 17 km de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, et à moins
d’une demi-heure de la gare TGV de Strasbourg, Obernai est une ville à taille
humaine et chaleureuse.
« Notre service commercial peut, sur demande, organiser les transferts. Par ailleurs,
Obernai est desservie par le réseau autoroutier et le parking privé de l’hôtel permet de
recevoir les véhicules de vos invités ou participants. Pour vos activités extérieures,
Obernai est idéalement située sur la route des vins et à proximité des sites d’intérêt ».

Un cadre agréable en cœur de ville
Ce bel établissement 4* de 53 chambres et suites se trouve le long des remparts
de la ville. Bâti sur les ruines de l’ancienne demeure des barons de Gail, bordé
de magnifiques jardins paysagés, il réunit 19 maisons alsaciennes, regroupées
autour de la cour du XVIème siècle et constitue un quartier de plus d’un hectare
au cœur de la ville. Poutres, colombages séculaires, grès, lambris : l’architecture
est de pure tradition alsacienne.
« Notre emplacement permet aux résidents de sortir à pieds et découvrir le centre
médiéval de la cité à 200m, très animé toute l’année. Les lève-tôt apprécient le parcours
de jogging qui part de l’hôtel et cerne les remparts en 35 minutes environ. »

L’espace bien-être, un incontournable pour se relaxer
en fin d’une journée de travail
Ouvert de 7h00 à 20h30, constitué d’une piscine intérieure avec jacuzzi, système
de nage à contre-courant et jets massants, d’un sauna et d’un hammam.
« Nous proposons également sur rendez-vous des soins et des massages »

De beaux espaces pour vos réunions, journées d’études
et séminaires résidentiels.
L’hôtel dispose d’une grande salle climatisée et à la lumière du jour, divisible en
deux sections, dédiée aux réunions jusqu’à 140 invités en style théâtre. Il y a aussi
le très joli salon Herman de 25m2, idéal pour organiser un comité de Direction.

Une restauration de qualité au sein de diﬀérents espaces
Au rez-de-chaussée, une belle et grande salle peut accueillir un déjeuner de
travail ou un dîner de gala jusqu’à 140 personnes assises. "Le Jardin des
Remparts", restaurant gastronomique qui propose une cuisine raﬃnée pour les
plus fins gourmets et Le "Caveau de Gail", une Winstub alsacienne traditionnelle
peuvent être également mis à disposition.
Le Lucas Bar accueille les pauses café, apéritifs et cocktails.

Professionnalisme, adaptation et réactivité,
au service de vos objectifs !
« Nos équipes vous écoutent afin de mieux satisfaire les besoins de votre
manifestation et d’en assurer un déroulement impeccable. Elles vous mettent en
contact avec des prestataires reconnus pour vos besoins de logistique, d’animations
de team building ou autres, ou d’activités simplement ludiques et récréatives qui
sont très nombreuses : visite de caveau et dégustation chez les vignerons, rallye
pédestre dans Obernai ou dans le vignoble, randonnées, ateliers artistiques ou
challenges sportifs à vélo, visite d’une chocolaterie ou d’un élevage d’oies ! ».

Plus d’informations sur :
www.cour-alsace.com
Tél.: +33(0)3.88.95.07.00
info@cour-alsace.com
 






 
       
         
       
        
        
        
 
L’objectif de Strasbourg Evénements : attirer les entreprises
Au-delà des prestigieuses manifestations universitaires et institutionnelles
propres à la destination, Strasbourg Evénements se tourne vers l’événementiel
corporate. ‘’On prépare le futur et on travaille à élargir notre oﬀre à destination des
entreprises, explique Albane Pillaire, Directrice Générale de Strasbourg Evénements…
en étant en mesure de proposer une oﬀre adaptée à tous leurs temps forts,
congrès, séminaires, formations ou soirée de gala’’…
particulièrement dans une capitale institutionnelle où l’aspect
sécuritaire est une préoccupation de chaque instant !
Côté loisirs et découverte, une multitude de lieux, est référencée,
pour proposer des packages, incluant visites de la ville, de musées,
de caves et de châteaux, découverte des Vosges ou soirée sur le
Rhin. S’y ajoutent les 24 000 m² du Parc des Expositions, distant d’une
station de tram, une structure vieillissante composée de halls
disjoints qui accueillent salons grand public ou de niche en centreville. « Il sera remplacé dès 2021 par un Parc des Expositions
flambant neuf attenant au Palais des Congrès, un atout de poids pour
consolider la place de Strasbourg dans le top 10 des destinations MICE !
» conclut la Directrice Générale de Strasbourg événements.

Deux espaces distincts
adaptés à tous les événements
Le but ? Faciliter la vie des organisateurs d’événements et encourager les entreprises
à choisir Strasbourg ! Les équipes commerciales travaillent à identifier les besoins,
font le travail d’analyse et de comparaison en amont et référencent les prestations
haut de gamme diﬀérenciantes dans tous les métiers impliqués, afin de mettre
au point des packages clé en main pour tous les formats d’événements.
« Véritable apporteur de solutions, Strasbourg Evénements se présente comme
l’interlocuteur unique et compétent durant toute la prestation, tout en cherchant à
se démarquer, dans un domaine très concurrentiel », poursuit Albane Pillaire.
L’hébergement reste un point sensible à Strasbourg en raison des sessions
Parlementaires, c’est pourquoi la connaissance des hôtels, de leur catégorie et de
leur proximité etc… est importante pour conseiller au mieux les clients.
Côté restauration, une sélection de traiteurs a été faite, afin de pouvoir adapter la
prestation, en fonction du client et de l’événement, en mesure d’assurer la
restauration de manifestations de grande envergure. La recommandation de
partenaires les plus fiables, côté prestations techniques et audiovisuelles est
également assurée, pour les évènements, congrès, séminaires ou expositions…
dont l’utilisation ultra sécurisée des réseaux sociaux pendant toute la durée de la
manifestation, une nécessité lors de grands événements internationaux, tout

  

Agrandi et entièrement rénové, le Palais de la Musique et des Congrès
propose des espaces modernes, modulables et multifonctions :
une salle de 3 000 m², une boite noire qui se prête à toutes les
manifestations, qui fait vraiment la diﬀérence !
un espace de restauration de 2 000 m² qui peut être transformé en
salle d’exposition
3 auditoriums modulables de 1900, 1200 et 500 places
23 salles de réunion équipées d’une capacité, de 80 m² à 500 m²
d’une capacité d’accueil de 20 à 440 personnes
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Des infrastructures modernes
et performantes en centre-ville

Une destination qui a le vent en poupe !
Au sens large, la région ne manque pas d’attraits entre Forêt Noire,
Vosges et prestigieux vignobles…et Strasbourg belle cité aux
classements UNESCO, le quartier de la Petite France et sa
cathédrale, et celui de la Neustadt, l’ancien quartier impérial, mise
sur sa culture, sa gastronomie dont la réputation n’est plus à faire
et ses traditions séculaires, son dynamisme économique et la
présence des institutions européennes…
Autant d’atouts pour passer à la vitesse supérieure et rayonner
sur l’Europe.

© Kengo Kuma & Associates - Image by Lunance.eps

’ Eurométropole a planifié la réorganisation des infrastructures dédiées
à l’événementiel, une volonté qui s’est traduite par la rénovation et
la modernisation du Palais des Congrès, la construction d’un nouveau
Parc des Expositions attenant au Palais des Congrès et d’Archipel, un
nouveau Quartier d’Aﬀaires international.
De plus, le choix d’un Parc des Expositions attenant au Palais des Congrès en
centre-ville, un atout rare, assure un niveau de prestations incomparable.
Le complexe vise une clientèle internationale, en raison des atouts et du
rayonnement de la destination, un environnement cosmopolite particulièrement attractif pour les organisateurs de congrès, un terreau universitaire
de recherche à la pointe, des pépites scientifiques mondialement reconnues
et 4 prix Nobel…

mutation qui va amener dans la ville les sièges de prestigieuses
enseignes…et l’extension d’un parc hôtelier déjà fort de 10 à
11 000 chambres.

Autre avantage pour la destination,
l’Eurométropole de Strasbourg reste une
ville à taille humaine où tout est centralisé
et accessible.
Le Palais des Congrès et bientôt le
nouveau Parc des Expositions seront
idéalement situés à quelques encablures
des principales zones touristiques, des
institutions Européennes et du quartier
d’aﬀaires. ’’ Déjà en 2016, le Palais des
Congrès avait subi une profonde mue,
pour devenir un espace multi-fonctionnel
de 50 000 m², souligne Albane Pillaire,
Directrice Générale de StrasbourgEvénements. ‘’ C’est le Parc des Expositions
qui va déménager pour venir s’accoler au Palais des Congrès. Strasbourg va
disposer d’un nouvel outil magnifique, unique et modulable de plus de 50 000 m²
dont 24 à 26 000 m² de surface d’exposition, fait de bois et de verre en
symétrie avec le Palais des Congrès, qui permettra de manière étanche d’accueillir
plusieurs évènements ou de mutualiser les deux entités pour les très gros
évènements, dès son inauguration au premier semestre 2021.’’

Vu du parvis, le nouveau Parc des Expositions,

Plus d’informations sur :
Le Parc actuel va être rasé pour déployer Archipel, le tout nouveau quartier
d’aﬀaires international de hauts buildings ultra modernes, qui disposera d’une
salle de théâtre, une salle sport, et de nouveaux logements, une zone en pleine

www.strasbourg-events.com
Tel : +33(0)3.88.37.67.48
cspielmann@strasbourg-events.com
 




Le futur parc des expositions est un bâtiment
emblématique bordé d’un péristyle en bois,
agissant en synergie avec le Palais de la
Musique et des Congrès contigu et en
harmonie avec un contexte à la fois boisé et
fluvial, le tout, à deux pas des institutions
européennes et du nouveau quartier d’aﬀaires
international, Archipel. Un projet qui
participera à l’attractivité internationale de la
capitale européenne, marquera l’une des
principales entrées de la ville et viendra
compléter la réorganisation complète du
quartier Wacken.
Les halls, fonctionnels et modulables, sont
contenus dans une enveloppe périphérique
vivante, qui telle la lisière d’un bois, interagit
avec son environnement. Cette enveloppe
s’élargit pour être habitée par la nef puis se
distend pour annoncer l’entrée. La verticalité
des pilastres en bois des façades annoncera
Palais des Congrès et de la Musique
de loin le Parc des Expositions au public
arrivant de toutes parts, à vélo, à pied, par le tram ou en voiture.
Se réunir quelle que soit la capacité ou l'envie
Strasbourg a ainsi inauguré dernièrement les nouveaux espaces du Palais de la
Musique et des Congrès (PMC). Entièrement optimisé et agrandi, le lieu
bénéficie aujourd'hui d'espaces modulables et multifonctionnels ainsi que
d'une situation unique au cœur du quartier d'aﬀaires et des institutions
européennes.
Il compte aujourd'hui trois auditoriums de 500 à 1 900 places, 23 salles de
commission de 20 à 500 places entièrement équipées et à la lumière du jour, 1
hall d’exposition de près de 3 000 m² de surface, 1 espace de restauration
modulable, jusqu’à 1 500 convives assis, 10 000 m² d‘exposition et 24 000 m² de
surface d’exposition complémentaire au Parc des Expositions.
Ce dernier fait actuellement l'objet d'un projet de refonte pour en faire une
infrastructure nouvelle génération qui ouvrira ses portes dès 2021.
L’Eurométropole et la Ville de Strasbourg se sont en eﬀet associés pour créer un
nouveau Parc des Expositions avec le concours de Kengo Kuma & Associates.
Le fil conducteur : l'éco-responsabilité avec l'usage du bois et une intégration
douce dans le paysage urbain.

Auditorium

Cette configuration, que nous nommons ’Lisières’, revisite un
archétype ancestral et classique : des repères universels, en lien avec
le sol, le ciel et la nature, qui favorisent le bien-être instantané
du visiteur… », a précisé Kengo Kuma.
Le nouveau Parc des Expositions de
Strasbourg aura une capacité d’environ
26 000 m² de surfaces d’exposition
couvertes (halls 1 à 5), de 10 000 autres m²
de surfaces utiles (services, locaux techniques, accueil) et de 22 000 m² environ de
surfaces de parking (900 places couvertes et
400places en extérieur), auxquelles viendront s’ajouter quelque 16 000 m² de
plateformes logistiques. Soit environ
58 000 m² de bâti. Première livraison au
printemps 2021 avec 4 halls d'exposition
couverts puis livraison, à l'horizon 2022,
d'un 5e hall et d'un parking en silo.
Dernière structure événementielle d'envergure : le Zénith de Strasbourg. C'est le plus
grand de France, en terme de capacité.
Il dispose de 12 000 places en concert et
plus de 7 800 places en configuration
convention. Il est en outre accessible en
Projet du nouveau Parc des Expositions
voiture ou tram.
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e par sa situation
stratégique au coeur
de Strasbourg, cet
hôtel se veut une
adresse de choix pour les
organisateurs d'événements.
Trois raisons majeures doivent
vous inviter à séjourner au coeur
de cet établissement du groupe
Accor :

1/ Une localisation
stratégique
Si le Mercure Strasbourg Palais
des Congrès attire autant les
organisateurs, c'est grâce à
son emplacement idéal, à
seulement 5 min en tramway
du centre-ville historique, à
15 kilomètres de l'aéroport International de Strasbourg/ Entzheim, à 10
minutes en voiture de la gare et surtout, à proximité directe du Parlement
Européen et du Palais des Congrès.
De quoi allier parfaitement manifestations professionnelles et découverte
de l'une des plus belles villes d'Europe et de son quartier célèbre, la "Petite
France".

2/ Un confort et espace à tous les niveaux
Le Mercure Strasbourg Palais des Congrès oﬀre en eﬀet les plus grandes
capacités en terme de surface de chambres puisque chacune d'entre elles
compte 32 m2. Niveau confort, l’Hôtel vous invite aussi à profiter de sa
piscine chauﬀée et de son espace bien-être. Côté salle de réunion, l'établissement dispose de 600 m² d’espace entièrement modulable à utiliser pour
des conférences jusqu’à 500 personnes, des soirées de gala, des cocktails
ou des journées d’étude pour des comités plus restreints.
A noter : cette capacité d'espace aﬀaires non négligeable peut aussi se

coupler à celle oﬀerte par le Palais des Congrès à toute
proximité, pour des événements de grande envergure.
Enfin, la qualité de restauration participe aussi au confort que
ce soit au Restaurant ou Lounge Bar.

3/ Mille et une activités pour découvrir
les charmes de l'Alsace
Après une journée d'étude ou un congrès, place au
ressourcement et au plaisir d'activités partagées en équipe.
Grâce au savoir-faire de l'établissement et à celui de partenaires
reconnus sur la région, vous pourrez profiter d'activités
d'incentive et team building sur-mesure, visiter la ville de façon
insolite et en savoir plus l'histoire de Strasbourg mais aussi
savourer une dégustation oenologique.

N'hésitez pas à vous rapprocher des équipes
du Mercure Strasbourg Palais des Congrès,
elles sauront répondre à toutes vos attentes !

Plus d’informations sur :
www.mercure.com/8818
Tel : +33(0)3.88.37.80.00
mercurestrasbourg.sales@alliance-hospitality.com
 




Des lieux insolites
pour surprendre vos collaborateurs
Strasbourg, à côté des infrastructures classiques compte aussi des lieux plus
insolites. Citons par exemple avec une capacité totale de 27 000 places, le Stade
de la Meinau représente l'un des stades les plus importants en France.

Anticafé

Salle réception à La Meinau

Ce lieu mythique du patrimoine Strasbourgeois est également un symbole
historique du football français. Occupé par
le Racing Club de Strasbourg Alsace depuis
1914, ce stade a fait l'objet d'importantes
rénovations dont la principale en 1984 à
l'occasion du Championnat d'Europe des
Nations. La Meinau est principalement
utilisée pour les matches du club mais le
stade accueille aussi d’autres événements
sportifs, culturels et professionnels. Les
nombreux espaces réceptifs ont été entièrement rénovés au cours de l'année 2016
et permettent d'organiser toutes sortes d'événements d'entreprises.
Il compte 5 salles de réunion, pouvant accueillir de 20 à 80 personnes en U et de
50 à 600 en cocktail.

Kaleido

ergonomique, un environnement de travail
professionnel, des centres idéalement situés au
centre de Schiltigheim, un accès à une salle de
réunion partagée et un cadre unique.

Si vous préférez les lieux comme à la maison, optez
pour l'Anticafé. Un savant mélange entre le café
du coin, un espace de coworking et votre maison,
mais en mieux !Il s'agit d'un espace de partage,
ouvert à tous, où chacun est libre de venir créer, se
restaurer, travailler, rencontrer, rêver et même
inventer (à son rythme)le monde de demain. Pour vous réunir,
4 espaces dont le rez-de-chaussée privatisable sur une superficie
de 130 m2.

Le Kaleido, à moins de 10 minutes du centre-ville, dans un parc de 2 hectares,
un espace récemment inauguré, alliant bien-être, raﬃnement et dernières
technologies, est aussi un lieu insolite. Il peut recevoir de 30 à 580 personnes grâce
à 4 salles dédiées. Il s’inscrit dans le nouveau groupe « Eventail » qui compte
également les deux traiteurs Eﬀervescence et Kieﬀer, deux partenaires référencés
du Strasbourg Convention Bureau.
Autre lieu à découvrir le temps
d'un séminaire ou d'une journée
d'étude : la Villa Quai Sturm.
Autrefois, casino à l'allemande, la
Villa a été réaménagée en espace
réceptif d'exception. Elle compte
deux espaces dont l'espace Sturm
qui oﬀre un superbe panorama sur
le centre-ville, le long des berges de
l'Ill. Le lieu peut recevoir au total
300 couverts et a récemment
accueilli les Trophées des femmes de
l'économie.

Aedaen Gallery

Insolite encore, l'Aedaen Gallery. Dans une ancienne Malterie, un
espace de 240m² accueille expositions, séminaires, réunions de
travail et cocktail dinatoire. Un espace brut, hors du commun et du
temps, qui associe un côté industriel et le côté décalé d’une salle
d’exposition. Au coeur du centre-ville, la Galerie est idéalement
située à 5 min à pied de la gare et de la Cathédrale de Strasbourg.
Espae Sturm intérieur

Strasbourg a également inauguré dernièrement le Pixel Museum, dédié au
jeu vidéo, aux loisirs connectés et à l'art vidéoludique. Le musée, dont le parti
pris culturel est unique en France, propose un espace de travail collaboratif,
baptisé Pixel Factory. Avantages : un mobilier de bureaux moderne et
  

Un parc hôtelier strasbourgeois
qui sait se renouveler
Strasbourg oﬀre une carte de 86 hôtels de 3 à 5 étoiles, ce qui
représente plus de 6 100 chambres pour ces catégories.
Fort du développement du tourisme d'aﬀaires sur la destination,
le parc hôtelier est en constante évolution, renouvelant certains
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déalement situé à moins de 2h
de Paris, entre l’aéroport et le
centre de Strasbourg, le
Château de l’Ile sied au sein d’un
parc de quatre hectares de
verdure, dans une boucle boisée
de l’Ill, la rivière qui traverse la
capitale alsacienne. Sa belle
architecture XIXème et la qualité
de ses prestations séduiront
vos invités…
Il vous oﬀre ses 62 chambres au
décor bourgeois, 12 salles de
réunion dont la plus grande
mesure 300m2 et peut recevoir
jusqu’à 250 personnes en conférence, de belles terrasses pour vos temps
d’échange informels. Votre codir trouvera un salon à sa dimension ! Côté
restauration, tout est possible : cocktail, buﬀet ou repas assis à l’assiette, avec
de succulentes spécialités locales revisitées.
Si le cadre est prestigieux, l’ambiance du site est conviviale. Le bien-être est total

Oﬀre exclusive :

à l’espace Détente. Les activités proposées
par des prestataires sélectionnés par l’équipe
commerciale sont très nombreuses. Avec
vos invités, vous pourrez rejoindre
Strasbourg en canoë, organiser des
olympiades au sein du parc ou profiter de la
magie de Noël typiquement alsacienne au
mois de décembre ou participer à un
géocatching ! Vous pourrez aussi profiter
du parc accrobranche, distant à pied en
2 minutes. Pour organiser votre réunion,
l’équipe du Château s’occupe de tout ! Le
cadre exceptionnel du Château de l’Ile oﬀre
donc une belle opportunité de faire de votre
réunion un succès.

Plus d’informations sur :
www.seminaire-prestige.fr/chateau-de-lile-strasbourg
Tél. : +33(0)3.88.66.85.02
interne.ile@grandesetapes.fr

un accueil alsacien oﬀert dans le cadre d'un séminaire (avec hébergement) avec
le code promo CHATEAUX-ALSACE (valable dans les 2 châteaux pour l'année 2019)


 

   
  
   
  


Q

ue diriez-vous d’un cadre champêtre et élégant, d’une demeure de charme
à la qualité de service exceptionnelle ? Avec sa vue imprenable sur la Plaine
d’Alsace, les contreforts des Vosges et le vignoble du Château, sa situation
au cœur de 7 hectares de vignes, 41 chambres au décor authentique, sa cuisine
raﬃnée et son Espace détente avec piscine intérieure, jacuzzi, hammam et sauna,
le Château d’Isenbourg a tout pour vous séduire.
Le château est encerclé par les vignes et c’est donc tout naturellement que vous
pourrez profiter d’animations sur la thématique vinicole : visite de caves, atelier
de dégustation sur place ou chez un viticulteur… Mais l’environnement est
également propice aux randonnées et aux visites du patrimoine, notamment de
la merveilleuse ville de Colmar et du village de Kaisersberg, élu il y a peu, village
préféré des français.
Cinq salles toutes à la lumière du jour et bien équipées accueillent vos réunions
jusqu’à 80 personnes. Le château, bien dimensionné pour les petits comités

dispose de magnifiques petits salons pour une quinzaine de
participants. Une majestueuse salle voutée du XIIeme, pouvant recevoir
jusqu’à 200 personnes, est particulièrement propice aux banquets,
cocktails et soirées de gala. La salle des Princes-Evêques constitue un
lieu à la fois original et unique.
Le Château d’Isenbourg est ouvert toute l’année et facile
d’accès : il se situe à 45 minutes de l’aéroport Bâle-Mulhouse et à
15 minutes de la gare TGV de Colmar. Toute l’équipe du château est
à votre service pour organiser votre événement…

Plus d’informations sur :
www.seminaire-prestige.fr/chateau-disembourg-colmar
Tél. : +33(0)3.89.78.58.90
interne.isenbourg@grandesetapes.fr
 




de ses établissements ou imaginant de
nouveaux concepts.
En janvier 2016, l'Adonis Hôtel, ancien
hôtel particulier riche de 30 chambres,
3 étoiles, a également ouvert ses portes. Le
même mois a ouvert le Brit Hôtel Le Lodge,
établissement 3 étoiles de 57 chambres et
doté d'une salle de réunion pouvant accueillir
jusqu'à 50 personnes en conférence.

Hôtel Lodge

Hôtel du Parc

A Obernai, profitez du Parc Hôtel, de ses 62 chambres et surtout
d'un espace business de 10 salles de réunion dont la plus grande
s'étend sur 169 m2 et est modulable en 3 espaces.
Hôtel Boma

Le Boma, hôtel nouvelle génération a ouvert l'an dernier. Situé en plein centre,

Zoom sur les futurs hôtels
strasbourgeois

il propose : Bistro, Bar, Shop, Salle de fitness et Salle de réunion de 30 m2, dans
une ambiance ethnique et chic. Du haut de ses 4 étoiles et de ses 103 chambres
à la décoration unique, le Boma est déjà une adresse incontournable de
Strasbourg.

Le Golden Tulip Strasbourg Centre, niché au coeur de la capitale
européenne, ouvrira bientôt ses portes, une expérience unique
d’un univers végétal à Strasbourg. Il comprendra 120 chambres et
deux salle de séminaire de 50 m2 environ.

Au coeur du Sofitel Strasbourg Grand Ile, Le 7 est un
vignoble où les 7 cépages alsaciens ont été mis en
lumière par le Studio Hertrich & Adnet en collaboration
avec le viticulteur Jean-Daniel Hering, afin de respecter
l’architecture emblématique des années 1960.
Ce vignoble urbain a résolument donné une nouvelle
écriture à lhôtel et lanime au fil des saisons.
Pour vos réunions, il vous propose d'abord 450 m² de
terrasse extérieure (environ 200 m² exploitables) dont
100 m² sous une pergola rétractable.
A votre disposition aussi, un salon de 100 m² donnant sur
le vignoble et pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes en
cocktail et 35 personnes en réunion.
Autre établissement de choix : L'Okko Hotels Strasbourg
Centre qui comprend 120 chambres, dont 8 premium. Un hôtel qui a privilégié
les fournisseurs locaux comme les bières de la Brasserie Perle, les produits de la
Fromagerie Haxaire, les yaourts de la Ferme de Climont, les douceurs de
l'Alsacienne de Biscuiterie, les cafés Reck ou encore les confitures de la
Ferme Ulrich.
Profitez du Club Okko et de son
business corner pour travailler en
toute convivialité.

Au Cygne est lui un hôtel
restaurant, éco-responsable, situé à
15km au sud de Strasbourg, dans
une petite ville, au calme. Les
chambres contemporaines et chaleureuses, sont dédiées aux poètes.
Okko hôtel
  

De nouvelles implantations d’hôtels
et de résidences de tourisme sont
prévues à l’horizon 2020 :
1 300 chambres au total dont
250 chambres à 3 minutes à pied
du Palais de la Musique et des Congrès.

Des animations multiples
pourfédérer vos équipes
Entre l'œnotourisme et des challenge
nature, les entreprises ont le choix ! Une
découverte insolite de Strasbourg en canoë
au départ du parc du Château de l'Ile ou une
croisière sur l'Ile en bateau mouche avec
Sofitel Grand Ile
Batorama au départ de l'hôtel pour rejoindre
Strasbourg, de nombreux ateliers culinaires et animations
œnologiques, un rallye en voitures de collection à travers le
vignoble ou encore la découverte de Strasbourg en segway avec
l'agence One City Tours.
Enfin, signalons l'anniversaire de la compagnie fluviale
CroisiEurope qui a fêté ses 40 ans. Elle propose des croisières de
luxe sur des fleuves en Europe et jusqu'en Asie. Spécialiste du
tourisme fluvial, la société propose également la privatisation de
certains bateaux de sa flotte pour vos événements.
Vous avez plutôt envie de découvrir les richesses du patrimoine
gastronomique strasbourgeois, l'Echappée Bière vous concocte
plusieurs animations centrées sur la bière et le houblon : visites et
circuits à la découverte des brasseries de la région, séances de
dégustation de bières artisanales et découverte de la culture
brassicole alsacienne, rallye bière...





  
   
   
   
    
     
     

bœuf au foie gras...Au restaurant
‘’A l’Ange’’, situé à 300 mètres de
l’Hôtel, le Chef associe mets du
terroir et saveurs d’aujourd’hui.
Une véritable étape alsacienne
pour les clients aﬀaires, les familles
ou les groupes, où les traditionnels
sont à l’honneur, tartes flambées
cuites au feu de bois, choucroute,
foie gras ou suggestions du
moment,
dégustées
dans
des salles aux atmosphères
chaleureuses.

Un lieu paisible, propice à la concentration
et la réflexion !
Pour l’organisation des séminaires et réunions de
travail, l’hôtel propose des formules forfaitaires
répondant à toutes les attentes : on a en eﬀet le choix
entre deux gammes de prestations, respectivement
‘’Tradition’’ à l’Ange ou ‘’Gourmande’’, au Chalet de
l’Hôtel, demi-journées ou journées d’Etude, forfaits
résidentiels en demi-pension ou en pension
complètes, tous modulables en fonction du type
de restauration choisie.
Durant votre séjour, vous serez logé dans les 53
chambres tout confort, donnant sur le village ou la
forêt, dont 2 chambres Deluxe, 2 suites et 4 chambres
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Climatisées, les chambres disposent d’une salle de
bain privative, d’un coﬀre fort, d’une TV écran plat,
d’un téléphone ligne directe et d’un accès Wifi gratuit.

Et celui des loisirs

Des installations adaptées aux manifestations professionnelles à taille humaine
L’hôtel met à disposition trois salles de séminaires
pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes avec tout
l’équipement numérique moderne pour une journée
réussie.

Salles
001
002

Localisation Superficie
Salle Chalet
98 m2
Sous-sol
54 m2

003

Petit Déjeuner
En grand

En U
En Théâtre En Classe
46 pers. 110 pers. 42 pers.
28 pers. 50 pers. 20 pers.

45 m2

18 pers.

40 pers.

18 pers.

2

36 pers.

60 pers.

25 pers.

90 m

A l’Hôtel même, l’espace Wellness,
niché dans la verdure, vous
attend : piscine intérieure, sauna
traditionnel ou aromatique,
hammam, jacuzzis ou laconium...
bien-être et détente seront au
rendez-vous !
L’Alsace aussi réserve de belles
surprises, Strasbourg, sa cathédrale
et ses musées, la Route des Vins
et ses cépages de prestige, le
Château du Haut-Koenigsbourg, la
Montagne des Singes ou la Volerie des Aigles, Europapark, les
Vosges, pour les amoureux de la nature et des sports de montagne
et bien sûr, l’ambiance et la personnalité d’une région frontalière !

Le paradis
des gourmets....
Imaginez un restaurant au
cœur de la nature, gourmand,
chaleureux et joyeux, à la
cuisine fine, généreuse et
inventive.... Vous êtes au
restaurant ‘’le Chalet de l’Hôtel’’
où l’on vous propose une
cuisine alliant tradition et
innovation, burger de filet de

Plus d’informations sur :
www.hotel-les-alizes.com
9 rue des Vosges - 67640 Lipsheim
Tel : +33(0)3.88.59.02.00
contact@hotel-les-alizes.com
 

