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Hilton Strasbourg★★★★
245 chambres dont 6 suites - 14 salles

Strasbourg
67 Bas-Rhin

Adresse : 1, avenue Herrenschmidt - 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 37 41 37 - Fax : 03 88 25 55 03
E-mail : events@hiltonstrasbourg.com
Web : www.strasbourg.hilton.com
Direction : Jean-Philippe Hubau
Contact : Mauricette Faffa
Parking : privé, couvert et extérieur (payant)

Proche du centre-ville, Hilton Strasbourg dispose de 245 chambres
spacieuses, équipées d'un accès Wi-Fi haut débit. Pour la réussite de
vos affaires, 14 salles de réunion polyvalentes sur 1 200 m2, un
Executive Lounge et la plus grande salle de réception de la ville vous
attendent. Après une longue journée de travail, savourez une cuisine
de saison, pleine de fraicheur au restaurant de l'hôtel ou dégustez nos
fameux Cocktails au H! Bar.
La situation. Dans un cadre arboré du quartier des institutions européennes,
face au Palais des Congrès et à 5 mn du centre-ville grâce au tramway situé à
côté de l'hôtel.
Les accès. Gare TGV : Strasbourg à 2 km.
Aéroport : Strasbourg-Entzheim (19 km). 5 navettes par jour de l'aéroport de
Francfort déposent les voyageurs directement devant l'hôtel.
Route : A4 sortie Wacken, au premier feu à droite.
La table. Découvrez une cuisine de saison, faits de produits frais et
principalement avec des produits locaux par notre Chef Eric Bonnamant et toute
son équipe. Le service impeccable de la h! Brasserie ainsi que son atmosphère
cosy et contemporaine est un cadre idéal alliant tendance et tradition pour un
déjeuner d'affaire ou un repas entre amis. Profitez de notre authentique brunch
tous les dimanches et de sa grande terrasse privée afin de profiter du soleil et
du calme des environs de l'hôtel.
Les chambres. 245 chambres spacieuses dont 6 suites luxueuses. Chaque
chambre est équipée d'un mini-bar, d'airconditionné, accès Wifi, coffre-fort, kit
repassage et d'un service thé & café. Les chambres offrent toutes une vue sur le
Parlement Européen ou la Cathédrale de Strasbourg.
Optez pour un surclassement en chambre Executive et profitez d’un accès
gratuit au Club lounge de l’hôtel et de sa vue imprenable sur Strasbourg.
Les services. Bar à cocktail proposant des soirées live music le weekend et
diffusant des événements sportifs sur grand écran.
Hilton Meetings: Une personne dédiée à votre événement sur place.
Parking privé, Business centre, fax, Internet Wifi. Coffre, messagerie vocale,
presse, room service, location de voiture ou de vélo, pressing.
Les loisirs. Fitness Club avec sauna et cardio-training.
Organisation de loisirs : Route du vin, survol de l'Alsace en hélicoptère ou
montgolfière,canoë, chasse au trésor, Parc-Aventure (accrobranches), golf de la
Wantzenau (à 10 km)...
A visiter : visite de Strasbourg en bateau-mouche, visite du Parlement Européen,
la Cathédrale, la Petite France, Musée d’Art Moderne, Musée Würth, le château
du Haut-Koenigsbourg, les vignobles et villages alsaciens.
Les espaces de réunion. Nos 14 salles de réunion accueillent jusqu'à 650
personnes en cocktail et comprennent : un business center pour un support
professionnel et personnalisé, Wi-Fi haut-débit et propose un matériel
audiovisuel de pointe.

A
B
C
D
E
F
G
H

Espaces

m²

Orangerie ABCDE
Bartholdi BC
H! 230
Petite France A
Petite France B
Saturne
Neptune
Kléber ABC

470
88
42
50
20
45
106
120

450
60
30
30
10
35
70
50

200
24
20
20
21
45
33

70
20
15
12
6
16
26
24

380
60
30
24
30
50
80

460
80
50
30
40
80
90

Les équipements. Compris dans le forfait : écran, vidéoprojecteur, paperboard,
wifi gratuit, téléphone. Possibilité de mettre à disposition gracieusement :
podium, pupitre.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 55€
Chambre : 99€

