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L’ Alsace, prête à
relever tous vos défis
Située au centre de l’un des espaces les plus dynamiques d’Europe, l’Alsace est une 
destination au caractère unique, qui fait vivre ses traditions toujours fortes sur un 
mode contemporain. Trait d’union européen entre la France, la Suisse et l’Allemagne, 
elle a une vocation internationale évidente et son dynamisme attire autant les tou-
ristes que les investisseurs : destination idéale de votre prochain événement, l’Alsace 
est prête à relever tous vos défis !   

Des Activités pour tous 
Véritable boîte à idées, l’Alsace se prête à toutes les opérations d’incentive, team- 
building, animations, initiations : rallyes gastronomiques, cours de cuisine, randon-
nées, balades en raquette, baptême dans les airs, déjeuner sous une yourte, fabuleux 
marchés de Noël, rallyes GPS, quad, VTT... l’Alsace ne manque pas d’idées pour vous 
surprendre. Savez-vous que du Nord au Sud, il y a en moyenne un terrain de golf tous 
les 20 kilomètres !

Un patrimoine architectural et muséographique d’exception 
Le patrimoine alsacien est au service de l’événementiel professionnel, avec de nom-
breux lieux de prestige privatisables : Cité de l’Automobile - Collection Schlumpf, Cité 
du Train, Ecomusée d’Alsace, Dominicains de Haute-Alsace, Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Strasbourg, Musée Unterlinden, Aubette 1928, Koïfhus, Catheri-
nettes… ils allient plaisir de la découverte et conditions de réunion idéales.

Une richesse gastronomique et viticole de réputation internationale
Réputée pour sa créativité gastronomique, l’Alsace est généreuse de ses saveurs 
inédites et incomparables : elle compte à elle seule 29 étoilés et ses viticulteurs  
accueillent généreusement les amateurs sur la Route des Vins d’Alsace, qui est l’une 
des plus belles de France. 



v

Strasbourg
Strasbourg possède les atouts d’une grande ville de congrès : capitale européenne, 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco, siège de nombreuses institutions internatio-
nales et scène culturelle dynamique. Son université accueille plus de 47 000 étudiants 
et compte quatre prix Nobel en activité. Strasbourg Convention Bureau, interlocuteur 
unique, répond gracieusement et avec impartialité à votre cahier des charges. Il apporte 
des réponses sur-mesure à votre projet grâce à un large réseau de partenaires. De la 
recherche de prestataires et de structures adaptées, jusqu’à la visite de repérage, 
Strasbourg Convention Bureau apporte un accompagnement personnalisé. 
Laissez-vous tenter par une ville naturellement surprenante !

Offres & équipements :
•  Capacité hôtelière : 9 000 chambres réparties entre enseignes internationales et  

hôtellerie de charme, parmi lesquelles plusieurs “ gros porteurs ”. 1 000 chambres sup-
plémentaires depuis 2015. En complément, 2 000 chambres dans un rayon de 30 km.

•  Palais de la Musique et des Congrès : 10 000 m² de surface d’exposition, trois 
amphithéâtres de 500, 1 200 et 1 900 places ainsi que des salles de commission, des 
espaces banquet et restauration. 

•  Parc des Expositions : d’une surface de 24 000 m2 .
•  Zénith Europe : plus grand de France, il offre 12 000 places en concert et 7 800  

en conférence. 

Colmar
Capitale des Vins d’Alsace, ville lumière, gardienne d’un art de vivre, les qualificatifs 
ne manquent pas pour décrire Colmar, qui offre l’intimité d’une ville moyenne alliée 
à une richesse patrimoniale remarquable. Ville intégrée dans le réseau trinational du 
Rhin Supérieur, elle s’est imposée depuis de nombreuses années comme une destina-
tion privilégiée pour le tourisme d’affaires. Pour dynamiser votre événement et en faire 
une réussite, Colmar Congrès, qui fédère l’ensemble des services et des compétences 
du territoire, vous propose tout un éventail d’activités et de prestations. N’hésitez plus 
et venez expérimenter une ville tranquillement enflammée !

Offres & équipements :
•  Capacité hôtelière : plus de 5 800 chambres de 1 à 5 étoiles, entre vignoble et cœur 

de ville, dont 1 939 chambres intramuros réparties entre des enseignes internatio-
nales et de l’hôtellerie de charme. 

•  Parc des Expositions et de Congrès : offrant une superficie totale de 13 500m²,  
il propose un auditorium d’une capacité de 582 à 1 328 places assises, 5 salles de 
sous-commission et 3 000 m² d’exposition.

•  Centre de Rencontres, d’Échanges et de Formation : 2 auditoriums de 140 et 300 
places assises sont disponibles ainsi qu’un espace de restauration et 13 salles de 
sous-commission.

•  Pôle prestige : capacité d’accueil totale de 1 900 personnes cumulées pour ce  
regroupement de nombreux lieux historiques de caractère comme la salle du 
Koïfhus, des Catherinettes et la salle évènementielle du musée Unterlinden. 

Marque attractivité qui dynamise  
le développement des secteurs  

clés de l’économie et la promotion 
de la destination. 

www.colmar-congres.com    

www.congres-mulhouse.com 
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Mulhouse
Ville d’Art et d’Histoire, Mulhouse propose aux professionnels une grande variété 
d’équipements et d’activités. Son aéroport, seul aéroport trinational au monde, lui a 
permis depuis de nombreuses années d’affirmer son rôle de porte d’entrée sur une 
Alsace dynamique et surprenante, au service de votre événement. 
Le Bureau des Congrès de Mulhouse, spécialiste de la destination depuis 1997, 
centralise demandes et offres, et constitue le garant d’une réponse personnalisée, 
parfaitement adaptée à vos objectifs et à votre budget. Venez profiter d’une ville 
traditionnellement créative.

Offres & équipements :
•  Capacité hôtelière : 3 600 chambres réparties dans plus de 50 établissements 

d’enseignes internationales et de charme, dont près de 40% en 3 et 4 étoiles. 
•  Parc des Expositions : d’une surface de 10 000 m², il est doté d’un centre de confé-

rences avec 3 salles modulables d’une surface totale de 770 m2, et d’une salle de 560 m2 .
•  Kinépolis : 14 salles de 200 à 700 places et des espaces dédiés aux déjeuners, 

cocktails, dîners... 
•  Salons de la SIM : des salles jusqu’à 200 places réparties dans un bâtiment historique 

du début du 19e siècle, et un nouvel hémicycle pour 200 personnes en 2019.
•  Salles au caractère insolite : comme la salle de séminaire du Parc Zoologique et 

Botanique ou des lieux emblématiques comme MOTOCO, friche industrielle. 

560 KM  
DE PISTES CYCLABLES 
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Strasbourg
•  Aéroport International de Strasbourg :  

à 9 minutes en train (navette tous les quarts d’heure), 
situé à 15 minutes du centre-ville de Strasbourg en voiture 

•  HUB LGV Est - LGV Rhin-Rhône :  
Paris-Strasbourg en 1h45  
Lyon-Strasbourg en 3h50

•  “ My ticket ” :  
une offre de transports urbains préférentielle  
pour les congressistes : 3 jours au prix de 2

Colmar
•  Aéroport International de Strasbourg :  

situé à 50 minutes du centre-ville de Colmar en voiture
•  EuroAirport de Bâle-Mulhouse-Freiburg :  

situé à 50 minutes du centre-ville de Colmar en voiture
• Aéroport d’affaires de Colmar-Houssen
•  HUB LGV Est - LGV Rhin-Rhône :  

Paris-Colmar en 2h20 par TGV direct, Lyon-Colmar en 3h18

Mulhouse
•  EuroAirport de Basel-Mulhouse-Freiburg :  

situé à 30 minutes du centre-ville de Mulhouse en voiture
•  HUB LGV Est - LGV Rhin-Rhône :  

Paris-Mulhouse en 2h40, Lyon-Mulhouse en 2h50
• A la croisée des autoroutes A35 et A36
•  Ticket “ Congrès ” :  

une offre de transports urbains préférentielle  
pour les congressistes

Accès
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Strasbourg
Strasbourg Convention Bureau 
34 rue du Tivoli  
67000 STRASBOURG
Tél. : + 33 (0)3 88 13 41 30
Email : contact@mystrasbourg.com
www.mystrasbourg.com 

Interlocutrice : Mireille Dartus

Colmar
Colmar Convention Bureau
Place Unterlinden 
68000 COLMAR
Tél. : + 33 (0)3 89 20 68 93
Email : okritter@tourisme-colmar.com
www.tourisme-colmar.com    

Interlocuteur : Olivier Kritter

Mulhouse
Office de Tourisme et des Congrès  

de Mulhouse et sa région
2 rue Wilson 
68100 Mulhouse
Tél. : + 33 (0)3 89 35 47 47
Email : congres@tourisme-mulhouse.com
www.congres-mulhouse.com 

Interlocutrice : Marie Garcin-Zaiter 

Contacts


