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Mulhouse Alsace Convention Bureau
150 salles - 14 auditoriums

Mulhouse

68 Haut-Rhin
Adresse : 1, avenue Robert Schuman - 68100 Mulhouse
E-mail : congres@tourisme-mulhouse.com
Web : www.congres-mulhouse.com
Contact : Marie-France Ehret - Tél : 03 89 35 47 49 - Email :
congres@tourisme-mulhouse.com

Tous les atouts d'une équipe et d'une région pour réussir vos
événements : spécialiste de la destination, le Bureau des Congrès de
Mulhouse et sa région vous assiste gratuitement avec ses conseils et
ses contacts privilégiés. Vous bénéficiez d'un interlocuteur unique
pour organiser, de manière efficace, congrès, séminaires,
conventions, réunions. La garantie d'une réponse personnalisée,
parfaitement adaptée à vos objectifs et à votre budget.
La situation. Mulhouse bénéficie d'un emplacement idéal pour découvrir les
richesses touristiques de l'Alsace (notamment la Route des Vins), des Vosges,
mais aussi de la Suisse (Bâle) et de l'Allemagne (Fribourg et la Forêt Noire).
Les accès. Gare : TGV Rhin-Rhône : Paris/Mulhouse en 2h40 et Lyon/Mulhouse
en 2h50. Aéroport : EuroAirport à 20 mn, 20 compagnies/80 destinations,
compagnies régulières et «low-cost». Route : carrefour autoroutier : A36, A35,
A5... Liaisons faciles avec Paris, Lyon, Bâle...
La table. De nombreux restaurants alsaciens, de cuisines du monde et de
cuisine branchée. 11 restaurants distingués par le guide Michelin 2015.
Les chambres. 3 000 chambres dont 60 % en ★★★ et ★★★★.
Les services. Gestion et organisation de vos manifestations : cahier des
charges, visite de repérage, réservation hôtelière, gestion des inscriptions, dîner
de gala, restauration, transferts, programme accompagnants, visites
touristiques...
Les loisirs. «Ville d'Art et d'Histoire», centre historique, capitale européenne des
musées techniques (Cité de l'Automobile-Collection Schlumpf, Cité du Train,
Ecomusée d'Alsace, Parc de Wesserling-Ecomusée Textile...), les Dominicains
de Haute-Alsace, Parc Zoologique et Botanique, visites guidées, marchés de
Noël... Nombreux équipements sportifs et de loisirs dont 8 golfs, 1 casino et
1 music-hall. Nombreuses activités culturelles, festivals et animations.
Les espaces de réunion.
Salles situées au cœur de sites d'exception :
- Cité de l'Automobile - Musée National - Collection Schlumpf :
- 2 salles modulables pour 100 à 300 personnes.
- Espace Prestige pour 800 personnes.
- Espace Course pour 400 personnes.
- Espace Toyota pour 300 personnes.
- Restaurant avec vue sur le nouvel Autodrome (100 personnes).
- Cité du Train - Musée Français du Chemin de Fer :
- 2 salles pour 70 à 150 personnes.
- Wagon de la Grande Duchesse pour 15 personnes.
- Espace parcours spectacle pour 850 personnes.
- Voiture-restaurant et voiture-bar du mythique «Trans Europe Express»
(40 places).
- Ecomusée d'Alsace : 5 salles pour 15 à 600 personnes.
- Parc du Petit Prince : 4 salles pour 30 à 400 personnes.
- Parc de Wesserling - Ecomusée Textile : 5 salles pour 10 à 200 personnes.
- Les Dominicains de Haute-Alsace : 9 salles pour 20 à 620 personnes.
- Parc Zoologique et botanique : 1 salle pour 80 personnes dans l'espace Grand
Nord.
• Parc Expo Mulhouse
- 4 salles pour 60 à 650 personnes et halls jusqu'à 3 500 personnes.
• Salons de la SIM
- 3 salles pour 20 à 200 personnes.
• Complexe Kinepolis
- 14 auditoriums de 200 à 730 places.
• Salles de réunion pour 15 à 200 personnes dans les hôtels et restaurants.
Les équipements. Tout équipement, du plus simple au plus high-tech, disponible
sur demande selon les salles.
Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.

