VOTRE SÉMINAIRE

SÉJOURS DE
GROUPE
LOCATION
D'ESPACES
JOURNÉES
D'ÉTUDES
SÉMINAIRES
RÉSIDENTIELS
BOOK REPORT

L ' H Ô T E L
IMMERGEZ-VOUS DANS LA VIE
STRASBOURGEOISE
Situé dans le centre ville de Strasbourg, au
coeur du quartier historique de la "Petite
France", l'Hôtel de l'Europe vous accueille
dans un établissement d'architecture
typique alsacienne.
L'Hôtel de l'Europe c'est :

67 chambres de différentes catégories
pour vous reposer
1 bar-lounge pour vous relaxer
2 salles de séminaires pour vos
événements
1 parking privatif et sécurisé pour plus
de simplicité

BOOK REPORT

DES CHAMBRES AU CHARME
ALSACIEN
Pendant votre séjour de groupe, nos
chambres confortables, alliant traditionnel
et touches de modernité, sauront vous
détendre dans un cadre idéal au cœur de
Strasbourg.
Profitez de notre délicieux buffet
petit-déjeuner, qui ravira vos envies sucrées
et salées, avec des spécialités locales, pour
bien démarrer votre journée de travail.

VOTRE SÉJOUR DE GROUPE

Hébergement
&
Petit-déjeuner buffet
A partir de 95,00€* par pers.
* Chambre Standard individuelle avec petit-déjeuner

SÉJOUR DE GROUPE

BOOK REPORT

CHAMBRES "STANDARD" - 14m²
Nos chambres "Standard" possèdent 1 lit
double et comme toutes nos chambres,
allient style traditionnel et touches de
modernité.

CHAMBRES "SUPÉRIEUR" - 22m²
Nos chambres "Supérieur" sont disponibles
en Double, Twin (2 lits jumeaux) et Triple (1
lit double et 1 lit simple ; max. 3 pers.).

CHAMBRES "DELUXE" - 30m²
Nos chambres "Deluxe" sont disponibles en
Double et nous possédons une chambre
Deluxe Familiale (1 lit double et 1 lit
superposé ; max. 4 pers.)

BOOK REPORT

SALLE VIGNETTE
Nous vous accueillons dans cette
élégante salle de réunion, à la lumière
du jour, équipée d’un vidéoprojecteur,
d’un écran, d’un flipchart, de bloc-notes
et crayons et d’eau minérale plate sur
table.

65 m²

LOCATION D'ESPACES

BOOK REPORT

Demi-journée :
Journée :
Soirée :

250,00€
350,00€
250,00€

SALLE ARGILE
Nous vous accueillons dans cette charmante
salle de réunion, à la lumière du jour,
équipée d’un flipchart, de bloc-notes et
crayons et d’eau minérale plate sur table.
Demi-journée :
Journée :
Soirée :

25 m²

LOCATION D'ESPACES

BOOK REPORT

150,00€
200,00€
150,00€

ESPACE
BAR
Location de l'espace :

Offert
Formule Verre de Clôture :

1 verre de Vin d'Alsace
OU 1 coupe de Crémant
OU 1 coupe de Champagne
& 3 Pièces Cocktail
A partir de 15,00€ par pers.
Nos cocktails sont organisés par
notre partenaire de qualité
SUR-MESURE By Vincent Vervisch :
www.surmesurechef.com
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus
amples renseignements

LOCATION D'ESPACES

BOOK REPORT

VOS PAUSES MATIN
ET/OU APRÈS-MIDI
Profitez de nos formules de pauses :
Café, sélection de thés et tisanes, jus de
fruits, assortiment de mini-viennoiseries
(matin) et de douceurs sucrées (après-midi)
et de fruits frais.
A partir de 6,00€ par pers.

VOS DÉJEUNERS
Réservez votre formule déjeuner dans l’un
de nos restaurants partenaires situé à
deux pas de notre hôtel :
Menu 3-services & boissons comprises
(eau, vin, café/thé)
A partir de 35,00€ par pers.

RESTAURATION

BOOK REPORT

NOS FORFAITS
Demi-journée d'études
So Europe :
Location salle équipée
Une pause café
Déjeuner au choix :

Journée d'études
So Europe :
Location salle équipée
Deux pauses café
Déjeuner au choix :

Sur place organisé par le Chef
Vincent Vervisch
(www.surmesurechef.com)
> Menu 3-services
OU
> Buffet (sandwichs, salades et
gourmandises)

Sur place organisé par le Chef
Vincent Vervisch
(www.surmesurechef.com)
> Menu 3-services
OU
> Buffet (sandwichs, salades et
gourmandises)

A l'extérieur dans un
restaurant partenaire
> Menu 3-services

A l'extérieur dans un restaurant
partenaire
> Menu 3-services

A partir de 60,00€ par pers.

A partir de 70,00€ par pers.

Les déjeuners sont accompagnés d'un forfait boissons comprenant
1 verre de vin, eau, café ou thé.

BOOK REPORT

Au cours de votre séjour, profitez de
nombreuses activités à Strasbourg et
environs, afin de consolider les
relations de vos équipes.

ACTIVITÉS

Montez sur des segway pour découvrir la ville
de Strasbourg d'une façon ludique et unique.
Embarquez à bord d'une péniche pour un
spectacle inoubliable au Cabaret Onirique.
Relevez les défis d'un Escape Game
strasbourgeois.
Dégustez les vins locaux dans les caves de
vignerons locaux indépendants.
Etc.

BOOK REPORT

AUTOUR

DE L'HÔTEL

POUR VOUS RENDRE À L'HÔTEL DE L'EUROPE
Depuis le Sud, prenez la sortie d'autoroute PLACE DES HALLES ;
Depuis le Nord ou l'Ouest, prenez la sortie CENTRE VILLE ;
Suivez les indications PLACE DES HALLES - PLACE KLEBER et PARKING TANNEURS.

BOOK REPORT

VOTRE CONTACT

CLAIRE VEYNACHTER
sales@hotel-europe.com
03 88 32 17 88

HÔTEL DE L'EUROPE
by HappyCulture
38, Rue du Fossé des Tanneurs
67000 Strasbourg
info@hotel-europe.com

Hôtel de l'Europe
by HappyCulture
hoteldeleuropestrasbourg

