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Le Bischenberg
180 chambres - 28 salles - 1 Amphi/Auditorium

Strasbourg/Bischoffsheim
67 Bas-Rhin

Adresse : 17, rue Raiffeisen - 67870 Bischoffsheim
Tél : 03 88 49 28 28 - Fax : 03 88 49 28 00
E-mail : resa@lebischenberg.com
Web : www.lebischenberg.com
Direction : Marc Littel
Contact : Julia Froeliger
Ouvert toute l'année
Parking : 350 places

Un écrin d'excellence pour vos réunions, formations, conférences et
séminaires.
Un cadre exceptionnel et innovant : un parc de 12 ha, des bâtiments
couvrant 15 000 m² avec 28 salles, 3 salles de restauration dont une
«Winstub» traditionnelle alsacienne et 2 000 m² de salons et espaces
pauses.
La situation. A quelques minutes de Strasbourg, vous êtes dans un écrin de
verdure, à proximité des hauts lieux de l'Alsace : Obernai, le Haut-Koenigsbourg,
Rosheim, le Mont Sainte-Odile...
Les accès. Gare : Obernai (3 km). Gare TGV : Strasbourg (27 km).
Aéroports : Strasbourg/Entzheim (14 km), Mulhouse/Bâle (80 km), Francfort
(230 km). Route : A35, sortie Bischoffsheim.
La table.
Un écrin de saveurs :
Nos cuisiniers élaborent pour vous des menus variés et inspirés des produits de
saison.
Le service, rodé aux contraintes horaires de tels événements, s'adapte à votre
rythme, en souplesse avec élégance et efficacité.
Les chambres.
Un écrin de tranquillité :
180 chambres (dont 39 twins) de grand confort, au cœur de la nature.
Les services. Du «Tout en un», tout ce qu'il faut pour l'accueil, le confort, la
formation, la restauration, la détente et l'hôtellerie.
Les loisirs.
Un écrin de nature :
- sur site : billards, bowling, espace fitness, forêt, parcours de santé...
- à proximité : tennis, piscine, équitation à Obernai (3 km), ski à 30 km, 2 golfs
18 trous à 20 km, 2 parcs aventure à 30 km.
Les espaces de réunion.
Un écrin de modernité :
28 salles d'une capacité d'accueil de 10 à 300 personnes.
Modulables et équipées des technologies les plus performantes, elles
s'adaptent à toutes les formes de réunions et d'animation.
Le plus : de larges ouvertures laissent entrer la lumière et le décor naturel.
Espaces
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5 salles
dont 4 divisibles

105

-

50

50

-

-

D
E
F

12 salles
7 salles
6 salles

40/80
25/50
20/30

-

-
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15
12

-

-

Les équipements.
Des équipements High-Tech :
Régie son, lumière, vidéo, vidéoprojecteur, salle de traduction, duplex,
visioconférence, Wifi gratuit.
Les prix. Devis personnalisé sur demande.

