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Organiser un dîner de gala avec
animations, soirée dansante et open bar
dans un tel lieu, c’était exceptionnel !

ÉDITORIAL
Vous êtes à la recherche d’un lieu horsnormes ? Dans ce livre blanc, nous avons tout
misé sur des lieux d’exception aux cadres
atypiques et insolites pour réunir votre équipe
de collaborateurs, vos partenaires ou vos
fournisseurs.

Un événement
d’affaire sur mesure
Une bibliothèque, un couvent, un palais, un château,
un musée ou encore un parc d’attractions en tant
que lieu de séminaire ? Mille fois oui, en pariant
sur les somptueux décors d’hier et les merveilles
architecturales d’aujourd’hui.

Une expérience
exclusive
Votre événement dans un lieu culturel marqué du
sceau « unique au monde » ? C’est une opportunité
idéale d’entrainer vos collaborateurs et vos clients
au cœur de l’histoire, du prestige, de la magie et de
la passion de 12 sites d’exception, parmi les plus
iconiques d’Alsace.
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L IEU X H I STO R I Q UES

VOYAGEZ DANS LE PA SSÉ
Faites voyager vos collaborateurs au cœur de l’Histoire. Des monuments historiques aux musées, l’Histoire
a laissé ses empreintes, parfois là où on ne l’attendait pas. Faites vivre la mémoire collective, marchez dans
les pas de ceux qui ont changé le cours du temps, et laissez-vous surprendre !

Le pal ais U raconte
l’histoire alsacienne,
française et
européenne
Le Palais Universitaire de Strasbourg fête ses 130
ans en 2018 ! Erigé par Guillaume Ier pour y accueillir
l’Université impériale, son cœur n’a cessé de battre au
rythme des événements historiques : annexion par les
nazis, rentrée universitaire parrainée par De Gaulle en
1945, protestation étudiante en 1968…

P O I N TS FO RTS

L’immense Aula,

cour couverte d’une verrière fermée à
l’italienne

La majestueuse façade
sculptée,

in s c r i te à l’ i n v en tai r e des Mon u me nt s
h i s tor i qu es (s tyle néo-renais s ance)

La grande capacité
d’accueil
du palais

C’est aussi au Palais U que s’est déroulé la première
assemblée du Conseil de l’Europe en 1949. Plus
récemment, 2014 marque le retour des statues
Germania et Argentina en signe de coopération francoallemande. Vous aussi, posez une date qui marquera le
temps en planifiant votre congrès au Palais U !

VOTRE É VÉ N E M E N T
Soirée de gala, dîner-spectacle, conférence : voyez les
choses en grand. L’Aula du Palais U peut accueillir
jusqu’à 800 personnes en cocktail !
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www.mystrasbourg.com

L IEU X H I STO R I Q UES

VOYAGEZ DANS LE PA SSÉ
INTERVIEW

Hautes exigences
pour un événement
d’excellence
L’agence Terres Basques de Biarritz a déjà organisé
plusieurs événements prestigieux en Alsace.
Catherine Neumann nous partage son retour
d’expérience sur un congrès d’ampleur récemment
organisé au Palais U.

Q UE R ETENEZ- VOU S DE VOT R E
S ÉMINAIRE EN A L S ACE ?
Je retiens surtout la fiabilité et le sérieux des prestataires
avec qui nous avons traité. Le personnel du Palais U a été
très attentif, réactif et sérieux. Ils nous ont efficacement
mis en relation avec tous les prestataires dont nous avons
eu besoin, notamment les excellents traiteurs qui ont
travaillé à 4 mains.

Faciliter l’accueil des lieux culturels
pour des soirées de gala et des congrès
est une nécessité, et une magnifique
opportunité.

EN QUOI LE PA L A I S U A -T- IL
R ÉP ONDU À VOS E XIG E N CE S ?

Catherine Neumann

Grâce à une réunion technique en amont, et un respect
du cahier des charges au moment de l’installation, le
déroulement de l’événement était parfait. C’est un lieu
que je peux très facilement revendre pour de futurs
événements de prestige.

QU’ ES T- C E Q U ’ I L N E FAU T PA S
M A N Q U E R À S TRAS B O U RG ?
J’adore l’Alsace et Strasbourg et j’y ai déjà organisé
plusieurs événements. A Strasbourg, mon coup de cœur
serait la zone préservée de la Petite France, et bien
entendu l’architecture. J’apprécie également le fait que
Strasbourg propose de plus en plus de lieux modernes
et tendances pour le tourisme d’affaires, en parallèle
de ses offres attachées à la tradition.

Ce lieu a été sélectionné pour sa grande capacité d’accueil
(500 personnes). L’espace était tout à fait adapté à la
réalisation du spectacle auquel nous avons eu le privilège
d’assister : un ballet aérien. Le rendu final était très beau.

PAGE

5

www.mystrasbourg.com

L IEU X H I STO R I Q UES

VOYAGEZ DANS LE PA SSÉ

Au cœur des années
folles à L’Aubette
1928
Il s’appelle « L’Aubette » en référence à la relève de la
garde militaire, chaque jour à l’aube : c’était au XVIIIème
siècle. Après le corps de garde militaire, le bâtiment
abrite commerces, musée, conservatoire de musique,
salle de concert et devient, dès 1928, un haut lieu de
la vie culturelle strasbourgeoise. Il est décoré par les
trois artistes d’avant-garde Theo Van Doesburg, Sophie
Taeuber-Arp et Jean Arp.
Dans ce lieu unique au monde, vous ne vous contentez
pas d’«admirer le décor», vous vivez une expérience sur
fond de dessins géométriques et de puissantes couleurs
primaires.

P O I N TS FO RTS

L’esthétique moderniste
à découvrir sans hésiter

La programmation
contemporaine

fi dèle à la v oc ati on de L’Au bette
de 1928

Les salons classés

(Ciné-dancing, Foyer-bar, Salle des fêtes)

pou r u n év én emen t i n s oli te et
pr es ti g i eu x

VOTRE É VÉ N E M E N T
Dans ce musée vous pouvez organiser : réunion
professionnelle (150 personnes), cocktail (360
personnes) ou dîner (120 personnes).
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L IEU X H I STO R I Q UES

VOYAGEZ DANS LE PA SSÉ

Les œuvres
incontournables du
Musée Unterlinden
C’est une œuvre d’art que les deux génies de
l’architecture, Jacques Herzog et Pierre de Meuron ont
offert à la Ville de Colmar. Ils ont repensé la renaissance
du Musée Unterlinden qui propose aujourd’hui une
balade à travers les siècles, à la rencontre d’artistes,
d’œuvres et d’objets qui ne laissera personne
indifférent. Nul doute que chacun aura à cœur de
voir ou de revoir le Retable d’Issenheim peint par
Grünewald, pop star de son époque, qui signe avec ce
polyptyque une des références majeures de l’art ancien
occidental.

P O I N TS FO RTS

L’espace événementiel
prestigieux

emblématique et incontournable, dans les
anciens Bains Municipaux « la Piscine »

Le Retable d’Issenheim

la + g r an de œ u v r e de l’ ar t r h én an au
mon de

Le 1 er musée des
Beaux-Arts
de pr ov i n c e en Fr an c e
(+ de 350 000 visiteurs/an)

Soyez prêts pour un exceptionnel voyage en découvrant
par exemple l’un des trois exemplaires au monde de la
tapisserie « Guernica » d’après Picasso par Jacqueline
de la Baume Durbach, le Trésor des princes celtes
d’Ensisheim, l’imposante armoire des seigneurs de
Ribeaupierre, la Vallée de la Creuse de Claude Monet ou
le Don Coucoubazar imaginé par Dubuffet.

VOTRE É VÉ N E M E N T
Visite privée des collections du musée, réunions
d’affaires, conférences, séminaires, team building et
réceptions : le Musée Unterlinden est équipé pour
l’organisation de votre événement avec plusieurs
espaces de 81 à 438 m2 (jusqu’à 400 personnes) : la
salle événementielle « La Piscine », le Cloître, la Cour
Pomarium, la salle Louis Hugot.
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L IEU X H I STO R I Q UES

VOYAGEZ DANS LE PA SSÉ
INTERVIEW

Un voyage culturel
inoubliable
Atsushi Saito, gérant de Miki Travel France, a eu la
grande joie de participer à un événement à Colmar,
qui a réuni tous les ingrédients pour être une
réussite : histoire, culture, traditions et paysages
alsaciens, avec en point d’orgue un dîner dans l’écrin
exceptionnel du Musée Unterlinden.

Q UE R ETENEZ- VOU S DE VOT R E
S ÉMINAIRE EN A L S ACE ?
Nous avons vécu un échange culturel très intéressant,
organisé par le CEEJA (Centre Européen d’Etudes
Japonaises d’Alsace), au cœur du vignoble alsacien.
Nous avons marché de Kintzheim à Riquewihr. C’était
la deuxième fois que notre groupe se rendait en France
depuis le Japon. Nous gardons tous un excellent souvenir
des échanges que nous avons eus en Alsace.
De nombreux Français s’intéressent à la culture japonaise,
et les Japonais aiment beaucoup visiter la France et en
particulier l’Alsace. Colmar était donc une destination
bien choisie, d’autant plus avec la soirée au Musée
Unterlinden !

EN QUOI LE M U S É E U N T E R LIN D E N
A-T- IL RÉPON DU À VOS
EXIGENCES ?
Nous avons bénéficié d’une visite guidée du musée,
qui a été privatisé pour notre événement. Le Retable
d’Issenheim a fait une grande impression ! Nous avons
ensuite eu notre dîner de gala. Le dîner était très bon,
avec beaucoup de spécialités alsaciennes. C’était un cadre
magnifique pour clore cette journée touristique.
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Atsushi Saito

Le musée Unterlinden est incontournable,
que l’on vienne de Paris ou du Japon.

Q U’ E S T- C E Q U ’ I L N E FAUT PA S
M AN Q U E R À CO L M AR ?
La ville de Colmar est très connue au Japon pour son
marché de Noël, mais aussi parce qu’elle a inspiré le
célèbre dessinateur et réalisateur Hayao Miyazaki pour
son film d’animation Le Château ambulant. C’est très
intéressant pour les japonais de découvrir le lieu qui a
inspiré cette œuvre cinématographique. Il ne faut pas
manquer le centre-ville et ses colombages, la petite
Venise et ses paysages alsaciens typiques…

www.colmar-congres.com

L IEU X H I STO R I Q UES

VOYAGEZ DANS LE PA SSÉ

La prestigieus e
collection de la
Bi bliot hèque
Hum aniste
Bienvenue au cœur de Sélestat, Ville d’Art et d’Histoire.
Après quatre ans de travaux, la Bibliothèque Humaniste
rouvre ses portes. L’extension dessinée par Rudy
Ricciotti double sa superficie et replace ses nombreux
trésors sous un éclairage contemporain.
Au paradis des grands érudits humanistes, Erasme et
Beatus Rhenanus doivent se réjouir de la spectaculaire
transformation de la Bibliothèque. La nef magnifique
abritant leurs œuvres et ouvrages précieux retrouve
enfin la lumière. Ce sont ces précieuses archives, ces
manuscrits médiévaux, incunables et imprimés des 15e
et 16e siècles qui ont valu à la bibliothèque de Beatus
Rhenanus d’être inscrite en 2011 au Registre de la
Mémoire du monde par l’Unesco, au même titre que la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

VOTRE É VÉ N E M E N T
Réunissez votre équipe dans ce lieu à forte portée
symbolique. Tous les types d’événements sont
possibles autour d’un auditorium de 135 places et
d’un salon de réception pour 100 personnes. Vous
pouvez privatiser le musée en soirée pour un dîner de
gala.

PO IN T S FOR T S

La prestigieuse collection
« Mémoire du monde » de l’UNESCO

L’humanisme rhénan

Sélestat y a jo u é u n rô l e p rim o rd ia l

L’espace ouvert et moderne
r éali sé p a r l ’ a rc hit e c t e re no m m é
Ru dy R ic c i o t t i e t in a u guré e n
juin 2 0 1 8
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L IEU X PR ESTI G I EUX

ADOPTEZ L A VIE DE CHÂTE AU
Donnez à votre événement un cachet unique et haut de gamme en accueillant vos collaborateurs dans
un lieu de prestige. Faites-leur ressentir le privilège de déambuler dans les décors glorieux d’un château,
sans parler des panoramas à couper le souffle qui se présenteront à leurs yeux. Vous rêvez de prestige,
d’excellence, de beauté, de grandeur, de caractère : optez pour un séminaire dans un château !

Les somptueux décors
du X VIIIème au Pal ais
Rohan
Construit dans les années 1730 dans le style classique,
à la demande du prince-évêque Armand-Gaston de
Rohan-Soubise, le Palais Rohan est classé Monument
Historique. Il abrite aujourd’hui trois musées
incontournables : le musée des Beaux-Arts, le musée
archéologique et le musée des Arts Décoratifs.

P O I N TS FO RTS

La situation idéale
face à la cathédrale de Strasbourg

(la 2ème plus visitée et la 2ème plus haute de France)

L’une des plus belles

réalisations architecturales du XVIIIème siècle

La décoration intérieure est restée presque intacte
depuis l’édification du palais épiscopal : découvrez les
appartements historiques du palais tels que MarieAntoinette les a elle-même visités !

VOTRE É VÉ N E M E N T
Dans ce palais somptueux, l’organisation d’un
cocktail (290 personnes) ou d’un dîner de gala (120
personnes) est possible.
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L IEU X PR ESTI G I EUX

ADOPTEZ L A VIE DE CHÂTE AU

Confrérie vinique
et oenothèque
exceptionnelle à la
confrérie
S aint-Etienne
Le Château de Kientzheim date du XVIème siècle,
situé sur le triangle d’or Kaysersberg / Sigolsheim /
Ammerschwihr et entouré de vignobles exceptionnels,
il œuvre au rayonnement en France et dans le monde
des vins d’Alsace.
La confrérie Saint Etienne, propriétaire du château,
compte parmi les plus anciennes sociétés bachiques
de France. Cour d’honneur, vignoble et parc arboré : un
cadre apaisant et ressourçant vous attend pour votre
séminaire d’affaires haut de gamme.

P O I N TS FO RTS

200 bouteilles

sauvées des deux guerres mondiales :
la collection Méquillet

Le village alsacien typique
de Ki en tzh ei m, v allée de Kays er s be rg

Le musée du Vignoble
et des V i n s d’Als ac e, abr i té dan s
le c h âteau

VOTRE É VÉ N E M E N T
Organisez un séminaire, une réception ou un cycle
de conférences avec atelier de dégustation de Vins
d’Alsace, le tout dans un cadre somptueux, mais aussi
champêtre (jusqu’à 200 personnes).
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L IEU X PR ESTI G I EUX

ADOPTEZ L A VIE DE CHÂTE AU

Une plongée dans
l’époque médiévale
au château du
Hohl andsbourg
C’est un site touristique incontournable tant pour la
découverte de son histoire que pour ses manifestations
culturelles. Le château du Hohlandsbourg, classé
Monument Historique dès 1840, a été entièrement
restauré en 2012.
Il est situé à Wintzenheim, près de Colmar, sur la route
des Cinq Châteaux. Ainsi, vous avez le choix : randonnée
ou activité de team-building sur le thème du
Moyen-Age.

P O I N TS FO RTS

L’un des plus beaux
châteaux d’Alsace

construit en 1279 sur un sommet occupé
depuis l’âge de bronze et convoité depuis
la nuit des temps !

Le panorama à 360°

s u r la plai n e d’Als ac e, les Vos g es , l a
For êt N oi r e et les Alpes ber n oi s es
(vous êtes à 6 2 0 mètres d’altitude)

VOTR E ÉV ÉNE ME N T
Séminaire, team building ou soirée de gala sous le signe du Moyen-Age : bénéficiez d’une offre personnalisée
pour votre événement (5 espaces disponibles). Le château est ouvert en haute saison (avril à novembre) et sa cour
majestueuse peut accueillir jusqu’à 500 personnes.
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L IEU X M AG I Q UES

ÉVEILLEZ TOUS VOS SENS
Vous souhaitez remotiver vos équipes avec des animations hors du commun ? Redonnez toute la place aux
sensations à travers des univers atypiques, et retrouvez votre âme d’enfant.

Un voyage artistique
incontournable aux
Dominicains de
Haute-Alsace
Situé au pied d’un des plus beaux vignobles alsaciens,
à Guebwiller, entre Colmar et Mulhouse, ce couvent
du XIVème siècle est aujourd’hui dédié à la musique
et aux arts numériques. L’architecture et l’acoustique
extraordinaire de la nef favorisent le succès de
la programmation atypique et des expériences
immersives proposées par le Centre Culturel de
Rencontre. La vocation musicale des Dominicains ne
date pas d’hier : le premier concert y a été donné,
dans le chœur de l’église, en 1838. Ce lieu unique au
monde ne manquera pas de vous surprendre et de vous
émerveiller. Retenez votre souffle dans le cloître habillé
de mapping vidéo sur fond de musique électronique !

P O I N TS FO RTS

Le mariage parfait

entre patrimoine et modernité : ouvrez
grand les yeux

Le savoir-faire
en audiovisuel
La localisation stratégique
h or s du c ommu n !

s u r la Rou te des V i n s d’Als ac e

VOTRE É VÉ N E M E N T
Un cadre tout à la fois enchanteur, singulier et
apaisant, pour un séminaire d’exception, colloque,
lancement de produit, dîner de gala ou une assemblée
générale : pas moins de 6 espaces aménageables dont
la Nef de 650 m² (575 places assises).

J’ai eu l’occasion de vivre un moment
exceptionnel aux Dominicains de HauteAlsace. Alors que le congrès se déroulait à
Obernai, soit à 1h de route de Guebwiller,
nous avons fait la route pour une soirée.
Et ce déplacement valait vraiment la
peine. C’était une soirée magnifique, une
véritable réussite !
Catherine Neumann, interviewée en page 5
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L IEU X M AG I Q UES

ÉVEILLEZ TOUS VOS SENS

Émotions garanties au
Parc du Petit Prince
et à l’Écomusé e
d'Alsace
Poésie, aventure et émotion : le Parc du Petit Prince a
ouvert ses portes en 2014 à Ungersheim (près de
Mulhouse), en hommage à l’œuvre d’Antoine de SaintExupéry. C’est un lieu de séminaire hors norme qui
réveillera vos souvenirs d’enfance. Installez-vous
confortablement dans le Grand Cinéma ou prenez de la
hauteur (150 mètres !) à bord d’un des deux ballons
captifs du parc pour profiter d’une vue à 360°.
Sensations garanties.

P O I N TS FO RTS

Le premier parc aérien
au monde, avec un panorama
exceptionnel sur la plaine d’Alsace
(Parc du Petit Prince)

Le plus grand musée
v iv an t à c i el ouv er t de Fr an c e
(Ecomus ée d'Als ace)

Le patrimoine très riche
de c e s i te tou ri s ti qu e i n s oli te

VOTR E É VÉ N E M E N T
Le Parc du Petit Prince est un lieu inédit pour un
incentive ou team building avec notamment un
amphithéâtre de 380 places. Quant à l’Ecomusée
d’Alsace, il propose des solutions clés en main
pour votre séminaire avec privatisation d'espaces
extérieurs ou de salles, pour accueillir jusqu’à 700
personnes. Les bâtiments de collection offre un
cadre exceptionnel pour vos conférences,
présentations de produits, workshops et dîners.

A 900 mètres de là (sentier praticable à pied ou en
navette), se trouve l’Ecomusée d’Alsace qui vous
plongera dans les traditions des villages alsaciens
du début du XXème siècle. 75 bâtiment alsaciens en
provenance de toute la région y ont été reconstruits
et de très nombreuses animations s’y succèdent au
gré des traditions calendaires.
Deux lieux, deux univers, pour un séminaire d’affaire
absolument unique !
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L IEU X PA SSI O N N AN TS

L AISSEZ-VOUS INSPIRER
Réveillez votre créativité en organisant votre événement dans un lieu culturel insolite. Pièces de collection,
splendides créations, grandes inventions : un lieu exceptionnel pour inspirer et booster la créativité de vos
équipes.

Plus de 25 000 œuvres
au MAMC S !
Le Musée d’Art Moderne et Contemporain de
Strasbourg vous propose un parcours représentatif de
l’art occidental de 1870 à nos jours, mêlant peinture,
photographie, sculpture, dessin et installations
audiovisuelles. On peut notamment y admirer
l’exceptionnel Hortus Conclusus de Mimmo Paladino,
de Paduli.
Les présentations sont régulièrement renouvelées,
avec au moins 3 expositions temporaires d’envergure
internationale par an. Les Ateliers d’architecture
AFA, Adrien Fainsilber et Associés, ont imaginé une
nef intérieure, spacieuse et lumineuse, à partir de
laquelle s’organise le parcours de visite : un must pour y
organiser votre événement.

P O I N TS FO RTS

1 er musée alsacien classé
au Palmarès des Musées 2017 de France
(15ème place)

La nef baignée de lumière
naturelle
pou r u n év én emen t tou t en g r an deur

Le quartier historique
de la Petite France, incontournable à
Strasbourg

VOTRE É VÉ N E M E N T
Cocktail ou dîner de gala : le musée peut être
privatisé pour vos événements d’envergure, avec la
mise à disposition de la Nef de 450 m² (jusqu’à 300
personnes en cocktail).
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L IEU X PA SSI O N N AN TS

L AISSEZ-VOUS INSPIRER

La plus grande
collection automobile
du monde

P O I N TS FO RTS

Le + grand musée
automobile
du monde

Vous avez forcément déjà entendu parler du « Louvre
de l’automobile » ! Le Musée national de l’Automobile
ouvre en 1982 suite au rachat de la collection des
frères Schlumpf, longtemps gardée secrète, et
deviendra ensuite la Cité de l’Automobile - musée
national - Collection Schlumpf. Mulhouse abrite ainsi
une collection exceptionnelle des voitures les plus
prestigieuses, dont la Royale personnelle d’Ettore
Bugatti. Ce musée incontournable retrace l’histoire de
l’automobile depuis 1878 et présente de nombreux
modèles de voitures de sport ou de collection.

La plus grande collection
au mon de de Bu g atti

Prendre le volant

s u r l’ au todr ome av ec My Clas s i c
Au tomobi le

C’est également le premier musée à « faire vivre » sa
collection : les moteurs sont allumés et les voitures
défilent sur la piste de l’Autodrome pour un spectacle
présenté d’avril à fin septembre.
Un lieu d’exception pour l’organisation de vos
événements professionnels.

VOTRE É VÉ N E M E N T
Les espaces sont spacieux et prestigieux, idéaux pour
l’organisation de réunions, incentives ou soirée de
gala. Vous pourrez vivre un dîner inoubliable parmi
les joyaux de la collection. La capacité d’accueil est
exceptionnelle : jusqu’à 1 500 personnes en intérieur
et 4 500 dans l’Autodrome.
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L IEU X PA SSI O N N AN TS

L AISSEZ-VOUS INSPIRER
INTERVIEW

Passionnante et
atypique, la Cité de
l’Auto !
Les adhérents de la société EDRA pour les réseaux
Axial et Best Repair ont voyagé jusqu’à Mulhouse,
depuis Toulouse, pour leur congrès des carrossiers,
avec un dîner de gala organisé à la Cité de
l’Automobile. Ce lieu culturel les a marqués : Sarah
Adler, Chargée de Communication & Marketing du
groupe, nous en parle.

Q UE R ETENEZ- VOU S DE VOT R E
S ÉMINAIRE EN A L S ACE ?
Le site en lui-même, en particulier la superbe diversité des
véhicules exposés. Nous qui sommes en lien direct avec
l’automobile, c’était le lieu idéal pour notre soirée de gala.
Notre événement s’est organisé au cœur de l’espace dédié
aux véhicules de prestige, un cadre jugé exceptionnel par
nos participants.

EN QUOI L A C IT É DE L’AU TOMO B I L E
A-T- E LLE RÉP ON DU À VOS
EXIGENCES ?
Ce lieu a répondu à nos attentes en termes de capacité
(nous étions plus de 200) et d’organisation : toutes les
animations se sont parfaitement déroulées. La souplesse
et la valeur ajoutée que nous ont apporté les personnes
référentes du musée étaient exceptionnelles. Après
un apéritif, nous avons visité le musée et nous avons
participé à des activités ludiques, puis la soirée de gala
s’est poursuivie avec un spectacle de cabaret et une soirée
dansante. Nous avons également apprécié la facilité
d’accès du lieu, y compris au niveau des parkings.
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Organiser un dîner de gala avec
animations, soirée dansante et open bar
dans un tel lieu, c’était exceptionnel !

Q U’ E S T- C E Q U ’ I L N E FAUT PA S
M AN Q U E R À M U L HO US E ?
Notre journée de congrès a eu lieu au cinéma Kinépolis,
et la soirée de clôture s’est déroulé à la Cité de
l’Automobile. La Cité de l’Automobile est un lieu à avoir
absolument. C’est un site spacieux, impressionnant et
magnifique, autant les extérieurs que le musée en luimême. Le parcours de visite nous permet d’appréhender
très facilement les différents espaces. C’est un lieu
atypique et, j’insiste, on peut en apprécier toute la
richesse et la particularité même sans être passionné
d’automobiles.

www.congres-mulhouse.com

L IEU X PA SSI O N N AN TS

L AISSEZ-VOUS INSPIRER

L’é popée du rail à vivre
en direct de la Cité du
Train
La Cité du Train, c’est une part entière de l’histoire de
France qui vous est contée dans un parcours spectacle
particulièrement vivant. Revivez l’ambiance des
premiers congés payés des années 30, la conquête
des Alpes, les grands voyages avec l’Orient Express ou
encore le confort spartiate des métros du début du
XXème siècle.

P O I N TS FO RTS

Le + grand musée
ferroviaire
d’Europe

La 1 ère Micheline

c on s tr u i te en 1936, équ i pée de
pn eu mati qu es et r ou lan t s u r r ai l !

50 000

m² d’exposition

pou r déc ou v r i r les c h efs d’ œ u v r e s
de l’ h i s toi r e du c h emi n de fer

Des premières locomotives à vapeur à la reconstitution
de la cabine du futur TGV EuroDuplex, vous parcourez
170 ans d’histoire ferroviaire : une visite passionnante.
Ce musée figure dans le top 10 des plus grands musées
de chemin de fer au monde.

VOTRE É VÉ N E M E N T
Pour un séminaire, une journée incentive ou un dîner
d’affaire dans un environnement insolite, la Cité
du Train est une destination privilégiée en Alsace.
Le musée peut accueillir jusqu’à 800 personnes. A
découvrir entre autres : la Voiture Restaurant du
Trans Europe Express !
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ORGA NISEZ VOT R E
EVE NE MENT EN A L S AC E

TERRE
D’EXCELLENCE
Créative, innovante et dynamique, l’Alsace est une
d’exception.

Votre contact devient votre interlocuteur unique et
événement en Alsace.
Strasbourg Convention Bureau
Votre contact : Mireille DARTUS
+33 (0)3 88 13 41 30
contact@mystrasbourg.com
www.mystrasbourg.com

Cosmopolite, internationale,
riche d’une histoire
séculaire, Strasbourg est
l’écrin idéal pour sublimer
vos événements.

Meet in Alsace, votre
partenaire
Un collectif dédié à la réussite de votre événement,
Meet in Alsace s’engage pour vous :
•

Equipe dédiée et force de propositions

•

Soutien à l’organisation de votre congrès surmesure

•

Accessibilité
besoins

•

Communication performante pour votre
événement

•

Démarche écoresponsable
bilan carbone

facilitée pour répondre à tous vos

Colmar Convention Bureau
Votre contact : Céline THOMANN
+33 (0)3 89 20 69 11
cthomann@tourisme-colmar.com
www.colmar-congres.com

Colmar, l’inoubliable, c’est
la destination magique,
un condensé de l’Alsace
idyllique !

pour maîtriser votre

La coordination de Meet in Alsace est assurée par
l’Agence d’Attractivité de l’Alsace.

UNE RÉGION ACCE SS IB LE , AU
CŒUR DE L’EU ROP E

de Mulhouse et sa région
Votre contact : Mégane SILBERHORN

Trait d’union entre la France, la Suisse et
l’Allemagne, l’Alsace comprend 2 lignes LGV et 3
aéroports. Paris est à moins de 2h en TGV.

+33 (0)3 89 35 47 49
congres@tourisme-mulhouse.com
www.congres-mulhouse.com

Avec ses sites et musées
d’exception, Mulhouse
apportera une originalité
et une créativité unique à
votre manifestation !
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UNE RÉALISATION

