
Séminaires & 
Evènements professionnels

SÉMINAIRE, RÉUNION, JOURNÉE DE TRAVAIL, INCENTIVE...



DESTINATION
STRASBOURG

Une ville accessible simplement et rapidement
Strasbourg est à la croisée de 2 lignes de TGV et à 1h46 de Paris. La ville
bénéficie également, en plus de son propre aéroport, du rayonnement de
l'EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg à 1h30. Ainsi, Strasbourg est aisément
accessible depuis les principales villes de France et du monde.

Strasbourg capitale de Noël
Strasbourg, capitale de Noël, jouit d'une exceptionnelle renommée. Chaque
année, près de deux millions de visiteurs se pressent dans la capitale
alsacienne afin d'en découvrir les merveilles.

Région culturelle et historique, l’Alsace est

LA destination idéale pour l’organisation de

votre rencontre d'entreprise.

Une ville triplement inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco
Forte d'un patrimoine exceptionnel, Strasbourg est l'une des plus belles villes
d'Europe, avec 2 quartiers classées : la Grande Île et la Neustadt. La ville est
également labélisée "Ville d'art et d'histoire".
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Une ville institutionnelle
Riche de 2 000 ans d’histoire et d’échanges, Strasbourg occupe une position
privilégiée au cœur de l’Europe. Elle est le symbole de la paix retrouvée sur un
continent secoué par l’Histoire, pionnière de la construction européenne. Ville
humaniste, Strasbourg est le siège d’institutions de l’Union européenne et
d’organismes européens.



NOS
PRESTATIONS

Stationnement privé & gratuit
Parking souterrain et sécurisé de 166 places, 
Location de vélo sur place.
4 bornes de recharges électriques.

Restaurant 
Restaurant à la cuisine authentique et créative.
Vaste terrasse ombragée de 200m².

Bar lounge
Endroit idéal pour siroter un cocktail et découvrir
nos suggestions.  

Spa by Sothys
400 m² d'espace bien-être. Piscine intérieure
chauffée, sauna, hammam, cabines de soins.
Salle de fitness de 40m².

400 m² de salon
4 salons modulables, de 80m² à 400 m², 
cadre élégant et moderne, lumière du jour.
Espace de 120m²  pour accueillir vos pauses.
Terrasses privatives.

Accueil 24h/24
Service de bagagerie et réception ouverte 24h24.
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166 chambres
Spacieuses et modernes,  de 30 à 45 m², décorés avec style et élégance, séjour connecté 2.0.
Cuisine équipée, climatisation, wifi gratuit, coffre-fort, planche et fer à repasser, TV (Canal+ et
Bein sport)
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137 studios 29 appartements

30 m² minimum

Jusqu'à 2 personnes

45 m² minimum

Jusqu'à 4 personnes

Vivez la liberté d’un appartement

spacieux avec kitchenette et le luxe d’un

hôtel 4 étoiles à Oberhausbergen
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Notre salle de 400 m² peut être divisée en 4 salons pour accueillir vos événements professionnels de
toutes tailles : jusqu'à 290 personnes en places assises et jusqu'à 315 personnes en cocktail debout.

Quel que soit votre projet, vous disposez d’un espace baigné de lumière naturelle et d'une agréable
terrasse extérieure.

Du service de restauration à l’assistance technique, l’équipe événementielle vous accompagne à
travers nos forfaits tout compris et nos offres sur mesure. 
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Le Cloud 4

Le Cloud
Espace

Le Foyer
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JOURNÉE DE
TRAVAIL

A partir de 10 personnes

Location d’un salon à la lumière du jour
Accueil café ou pause matin
Déjeuner, boissons incluses 
(eaux minérales, thé ou café)

Pause après-midi 
 

Matériel de projection : écran et projection
Wifi, paperboard, bloc-notes, stylos, 

eaux minérales inclus
 

A partir de 65€ TTC (58.33€ HT) par personne

Location d’un salon à la lumière du jour
Pause matin ou après-midi

Déjeuner ou dîner, boissons incluses
(eaux minérales, thé ou café)

 
Matériel de projection : écran et projection

Wifi, paperboard, bloc-notes, stylos,
eaux minérales inclus

 
 

A partir de 60€ TTC (53.79€ HT) par personne

Journée d'étude ½ journée d'étude

Événements formels en journée

nécessitants des salles tout équipées

ainsi qu'un service de restaurationLocation de salle 

Possibilité de combiner nos offres avec hébergement et restauration.

Accueil café 7€ TTC (6.36€ HT) par personne

(viennoiseries, jus de fruits, café, thé, infusion)

Pause café 10€ TTC (9.09€ HT) par personne

(corbeille de fruits, 2 bouchées sucrées, jus de
fruits, café, thé, infusion)

Les tarifs de nos locations de
salles sont disponibles sur devis

uniquement
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REPAS
D'AFFAIRE

 
 

Assortiment de pièces cocktail 
salées chaudes & froides et sucrées

 
A partir de 2.50€ TTC 
(2.27€ HT) par pièce

Forfait apéritif
2 verres de Crémant d'Alsace ou Bière

café/thé et eaux à discrétion
18€ TTC (15.30€ HT) par personne

 
Forfait vin

2 verres de vin 
café/thé et eaux à discrétion

16€ TTC (13.64€ HT) par personne
 
 

Forfaits soft
Soda ou jus de fruit, thé/ café 

et eaux à discrétion
8€ TTC (7.27€ HT) par personne

 
Eaux à discrétion & café ou thé

4€ TTC (3.63€ HT) par personne

 Entrée - Plat - Dessert
 

Menu au choix du chef 
selon les produits du marché

 
A partir de 31€ TTC (28.18€ HT)

par personne
 

Supplément fromage : 
9€ TTC (7.27HT) par personne

Menu

Cocktail

Forfaits boissons

A partir de 10 personnes

 Menu identique pour l’ensemble des convives
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Blocs-notes et stylos

Paperboard

Equipement son

Haut-parleurs BOSE encastrés au plafond

  Captation de son par l’intermédiaire de micros

intégrés dans nos plafonds

LES
ÉQUIPEMENTS

Wifi

Micro

Climatisation

Vidéoprojecteur 

Système de partage de documents et

d’affichage sur les écrans en clickshare 

Système de visioconférence intégré avec

caméra orientable

Ecran LCD

Ecrans tactiles Viewsonic entre 75’’ et 98’’ 

Lumière du jour

Stores d'occultation automatiques

L’intelligence Artificielle au service

de votre événement ! 

Unique dans la région, Citadines

Eurométropole Strasbourg vous offre

des salles de réunion nouvelle

génération !
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Parking
166 places 
4 bornes de recharge pour voitures électriques
1 parking Bus devant l’entrée 
Garage vélo et 2 roues
Navette Hôtel | Location de vélos

Gare de Strasbourg :
10 minutes (4 km) en voiture

Aéroport de Strasbourg-Entzheim :
19 minutes (12 km) en voiture

Accès Autoroute :
A4 et A35 en 5 minutes

Distance voiture :
Cathédrale de Strasbourg : 15 minutes (6,5 km)
Espace Européen de l'Entreprise : 3 minutes (2 km)
Hôpital de Hautepierre : 5 minutes (2,5 km)
Europa-Park : 55 minutes (60 km)

Transport en commun :
Prendre le bus 29 direction Schnokeloch au pied de
l’hôtel à l’arrêt Allée de l'Euro.
S’arrêter à l’arrêt d’après : Ducs d'Alsace.
Prendre le Tram A (direction illkirch Graffenstaden)
OU le Tram D (direction Kehl Rathaus).
Descendre à l’arrêt Homme de fer : vous arrivez au
plein cœur du centre-ville !
 
Tarif du trajet : 1.80€

ACCÈS &
SITUATION

Simplifiez l'organisation pour vos collaborateurs !

Situé à quelques mètres de l’Espace

Européen de l’Entreprise et à seulement

15 minutes du centre-ville de Strasbourg

 
11, allée de l’Euro, Oberhausbergen , 
à 5 min au Nord-Ouest de Strasbourg
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11, allée de l'Euro

67205 Oberhausbergen
www.citadineseurometropolestrasbourg.com

 
 

SERVICE COMMERCIAL
Céline, Lucile & Olivier

sales.eurometropole-f@citadines.com
+33 3 67 70 78 00

 

Appart'hotel - Spa - Restaurant - Bar - Evenements
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https://www.facebook.com/Citadines-Eurometropole-Strasbourg-103252611556145/
https://www.linkedin.com/company/citadines-eurometropole-strasbourg/mycompany/
https://www.citadineseurometropolestrasbourg.com/

