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Meet in Alsace : d’irrésistibles nouveautés MICE à Strasbourg
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Rendez-vous en Alsace ! Symbole d’une Europe forte et unie, la région profite de l’aura de ses nombreuses institutions européennes.

Sa position géographique au centre de l’Europe en fait une destination internationale incontournable. Focus sur Strasbourg, capitale de la région

historique d'Alsace.

Strasbourg Convention Bureau, pour vos séminaires et congrès

Strasbourg est doté de mille atouts ! Capitale européenne, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, siège de nombreuses institutions internationales

et scène culturelle dynamique. Son université accueille plus de 52 000 étudiants et compte cinq prix Nobel en activité. La ville possède tous les atouts

d’une grande ville de congrès avec son offre événementielle foisonnante, son accessibilité, son offre hotellière de 10 000 chambres d’hôtel et 1 300

chambres supplémentaires à venir, et son patrimoine gourmand renommé.

Les nouveautés MICE

Strasbourg the Europtimist est une marque d’attractivité qui dynamise le développement des secteurs clés de l’économie et la promotion de la

destination. La ville est en mouvement constant pour proposer des lieux toujours plus adaptés au MICE. La ville dynamique élargit son offre MICE avec

trois nouveaux lieux.

 

•    Aloft Strasbourg Etoile

Ouvert le 1er septembre 2020, Aloft Strasbourg Etoile est haut en couleur ! Situé à proximité du centre de Strasbourg, l’établissement est conçu et géré

par Naos Hotel Group. Ce lieu inédit accueille les visiteurs à l’hôtel mais aussi au bar W XYZ dans une ambiance électrique et pop-art. Il propose 123

chambres spacieuses dotées de technologies et confort optimaux et une salle de séminaire entièrement équipée pour tout type de réunion.

2 avenue du Rhin, 67 100 Strasbourg  

03 67 70 78 10 

strasbourg-etoile.naoshotel.com 

•    voco Strasbourg Centre - The Garden

https://www.1001salles.com/pro/blog
https://www.1001salles.com/pro/


Ouvert le 21 octobre 2020, l’établissement est doté de 120 chambres accueillantes, décorées avec une atmosphère végétale ou aux notes Art Déco. Le

restaurant The Garden propose des produits locaux et des plats gourmands qui allient cuisine moderne et traditionnelle, à déguster en extérieur ou en

intérieur. The Garden Lounge Bar quant à lui, permet de siroter des cocktails créatifs dans une ambiance moderne et cosy. L’hôtel possède une salle de

séminaire du nom de Lotus. Agréable et végétale, elle s’étend sur 53m² et permet d’accueillir 45 personnes en format cocktail, 20 personnes en salle de

classe.

9 Rue des Magasins, 67000 Strasbourg

03 88 10 10 47

•    Le PEX, nouveau Parc des Expositions

Imaginé par Kengo Kuma, architecte japonais de renom, le nouveau Parc des Expositions de Strasbourg ouvrira ses portes en 2022. Il sera situé en

bordure du quartier des affaires Archipel et s’étendra sur 26 000m² de bois et de verre. Son design organique sera en harmonie avec le ciel et le sol,

pour se fondre parfaitement et naturellement dans le paysage Strasbourgeois.

 

Laissez-vous tenter par cette ville naturellement surprenante ! Interlocuteur privilégié MICE, Strasbourg Convention Bureau vous accompagne dans la

mise en place de votre événement à Strasbourg. Il apporte des réponses sur-mesure à votre projet grâce à un large réseau de partenaires. De la

recherche de prestataires et de structures adaptés, jusqu’à la visite de repérage, Strasbourg Convention Bureau vous conseille personnellement pour

l’organisation de vos événements d’entreprise. 

Plus d’informations sur www.mystrasbourg.com

          

Nos suggestions d’articles

Rire en entreprise, c’est quoi ?
Rares sont les entreprises qui intègrent l’humour à leurs stratégies et au quotidien ! Eh oui, le travail, c’est du sérieux. lire la suite

 0 j'aime

Conseils 28/09/2020

Claudia Osternaud - Directrice de la communication

Interviews 17/06/2020

http://www.mystrasbourg.com/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.1001salles.com/pro/blog/article/415/meet-in-alsace-d-irresistibles-nouveautes-mice-a-strasbourg
https://twitter.com/intent/tweet/?url=https://www.1001salles.com/pro/blog/article/415/meet-in-alsace-d-irresistibles-nouveautes-mice-a-strasbourg&text=Meet%20in%20Alsace%20:%20d%E2%80%99irr%C3%A9sistibles%20nouveaut%C3%A9s%20MICE%20%C3%A0%20Strasbourg&via=location_salle
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.1001salles.com/pro/blog/article/415/meet-in-alsace-d-irresistibles-nouveautes-mice-a-strasbourg
https://www.1001salles.com/pro/blog/article/399/rire-en-entreprise-c-est-quoi
https://www.1001salles.com/pro/blog/article/365/claudia-osternaud-directrice-de-la-communication
https://www.1001salles.com/pro/

