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MEET IN ALSACE
L’Alsace,

on la connait naturellement colorée, gourmande,
historique, festive et culturelle…
On la découvre inspirante, audacieuse, remarquable et respectueuse.
L’Alsace a plus d’un atout sur son territoire pour faire chavirer le cœur
des voyageurs d’affaires.

Meet in Alsace, marque dédiée au tourisme d’affaires, est

partagée par l’Eurométropole de Strasbourg, Colmar Agglomération
et Mulhouse Alsace Agglomération.
Ils sont tous signataires d’une charte commune les engageant sur
une même exigence : la réussite d’événements en Alsace, place
incontournable du MICE en Europe.
Strasbourg, Colmar et Mulhouse s’adaptent à l’évolution du marché,
répondant ainsi aux nouvelles volontés du monde du business.
L’envie de se déplacer, retisser du lien, se rencontrer en toute confiance
lors de small meetings, événements hybrides et autres expériences
uniques, adaptés à un tourisme respectueux et connecté.

Strasbourg © Christophe Urbain

Wìllkùmme !
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MEET IN ALSACE
Le tourisme d’affaires rebat les cartes pour accueillir
les clients de demain dans cette ambiance alsacienne
unique, à la fois cosy, sécure et chaleureuse.
Les trois villes phares, Strasbourg, Colmar et Mulhouse
ont glissé dans leurs atouts des cartes maîtresses.

Admiration.

De nouveaux espaces où
la technologie de pointe s’habille de touches
contemporaines et de lumière naturelle.

Émotion. Des restaurants gastronomiques, des

dégustations chez les vignerons mais aussi un Food
Tour offrant un bouquet de saveurs gourmandes.

Vignoble © G. Würth

Envie.

Des hôtels luxueux aux atmosphères
enchanteresses viennent d’ouvrir leurs portes, mais
aussi les dernières expos, voire une balade sur l’eau.

Le grand jeu !
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STRASBOURG

Petite France @ Lez Broz - Visit Alsace

La plus européenne des métropoles sait rendre vos rencontres MICE pétillantes et inoubliables.
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STRASBOURG
LA CROISIÈRE S’ÉLECTRISE

En

fin de séance, la décontraction s’impose.
Pourquoi pas une croisière en petit groupe, à
bord d’un mini yacht électrique en présence de
son capitaine ?
Tout nouveau tout beau, ce Nao blanc est un petit
bijou de technologie scandinave, sublimement
caréné. Electrique, il répond aux exigences du
tourisme responsable.
Pour partager cet after original, on embarque à
onze, coupe de champagne en main, cheveux au
vent du Rhin. Les berges du fleuve défilent à vive
allure, dans le silence des moteurs électriques,
juste rompu par vos éclats de rires. Un bon moment.

Nao @ Julien Pontaorolo

www.nao-strasbourg.com
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STRASBOURG
LA GRÂCE DU LÉONOR		

En

plein cœur de Strasbourg, l’ancien hôtel
particulier du Maréchal Léonor Marie du Maine du
Bourg vient de se métamorphoser en hôtel****
lifestyle, sous la baguette magique de l’architecte
d’intérieur Jean-Philippe Nuel.
On pénètre par la façade XIXème dans un immense
hall contemporain ouvrant sur une cour arborée,
majestueux atrium à ciel ouvert. À l’intérieur,
les vastes volumes historiques sont habillés de
matériaux nobles comme le bois, le verre et le métal,
réchauffés par de subtils dégradés de tissus aux
teintes douces. Un véritable travail haute couture.

Leonor Hôtel @ Jean-Philippe Nuel

Dans les 116 chambres et suites, les hautes
fenêtres ouvrent sur la ville, magique le jour et
la nuit. Connaissez-vous les toits de Strasbourg,
chatoyantes mosaïques de tuiles rose et ocre ?
Un restaurant épicurien à l’espace décloisonné
accueille les grandes tables ouvertes mais aussi
les apartés plus cosy, avec un bar aux fauteuils et
tables basses, plus intimiste.
Une magnifique salle voûtée dévoile une salle de
sport inattendue, équipée haut de gamme.
Enfin, la clientèle d’affaires bénéficie d’installations
technologiques de pointe dans les 4 grandes salles
qui peuvent accueillir jusqu’à 120 participants.
Toutes sont baignées de lumière naturelle et ouvrent
sur la vaste cour intérieure. The Place to live.
Ouverture novembre 2021
https://leonor-hotel.com
6

STRASBOURG
HYPER CONNEXION INSPIRÉE

Les Citadines ou Appart’hôtels ont ouvert en août
dernier en périphérie immédiate de Strasbourg.

Le Cloud, leur espace événementiel, dispose
de 400 m² de salons modulables, en lumière
naturelle, avec équipement IA.
Les 166 studios et appartements rayonnent autour
d’un restaurant et d’un bistrot gastronomique,
d’une cave à vin, d’un immense Spa Sothys et sa
palette de soins à tester le soir venu.
Pour que tout soit facile, 166 places de parking
sont à disposition.
www.citadineseurometropolestrasbourg.com

Le Palais de la Musique et des Congrès propose son

Citadines Eurometropole @ Fabrice Rambert

tout nouveau Studio-TV. Ce plateau audiovisuel
modulable et ses équipes de techniciens
organisent à la demande tout événement en
direct sur internet ou en hybride, avec une
interface personnalisée via un site web dédié et
une connexion simultanée sécurisée.
Des prestations de haut niveau, avec éclairage et
décor, pour répondre aux nouveaux liens entre
clients et collaborateurs.
www.strasbourg-events.com
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COLMAR
Qui ne connaît pas la capitale des vins d’Alsace, son charme, son patrimoine ? À savourer encore et encore.
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COLMAR
EXQUISE ESQUISSE

Sous les tilleuls du parc du Champ de Mars, à deux

pas des canaux de la Petite Venise, longeant les
colombages alsaciens, cet hôtel*****  ouvert cet
été ne s’appelle pas L’Esquisse pour rien.
Dès l’entrée, un masque de théâtre géant répond
aux ombres des feuillages pour un grand souffle
de poésie.
Dans les 62 chambres, suites et appartements
penthouse, on retrouve cette même atmosphère
arty en mode luxe.
Derrière une large baie vitrée, le restaurant JY’S et
son chef Jean-Yves Schillinger, doublement étoilé
au Michelin, invitent au voyage avec une cuisine
cosmopolite, produits du terroir et saveurs du
bout du monde, mêlant succulence et délicatesse.
Dans son cadre somptueux, le Spa by Clarins de
500 m² s’illumine de la palette douce des couleurs
de l’Esquisse pour un moment divin. D’autres
préfèreront la salle de sport.

Esquisse Hôtel Spa @ David Grimber

Au rez-de-chaussée, ouverts sur le grand parc,
trois salons baignés de lumière naturelle et
parfaitement équipés accueillent séminaires et
réunions jusqu’à 90 personnes (188 m² au total).
www.lesquisse-colmar.com
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COLMAR
VIGNERONS AU CŒUR DE LA VILLE

Quel bonheur de découvrir les vins d’un vigneron-

récoltant... au coin d’une petite rue ! Le caveau
du Domaine Karcher se cache dans une grande
maison jaune, à deux pas de la cathédrale.
Dans sa belle cave du XVème siècle, Georges
Karcher partage avec bonheur la passion de ses
vins issus du vignoble alsacien de la Harth, racés
et chargés d’arômes, qu’il vinifie sur place.
À déguster dans une ambiance typique et
chaleureuse.
https://vins-karcher.com

Poussez la porte d’une autre maison vigneronne

de la vieille ville, celle du Domaine Jund. Cette très
ancienne famille de vignerons propose depuis
de nombreuses années, une gamme de vins bios
et récemment des vins nature, issus de grappes
cultivées en biodynamie.
Leurs Pinot noir, blanc ou riesling vinifiés sur place,
sont au diapason du charme plus que centenaire
du caveau de vente.
Pour poursuivre l’expérience, on peut déjeuner,
voire séjourner au sein même du domaine.
www.martinjund.com
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COLMAR
INCONTOURNABLE UNTERLINDEN !

Il y a toutes les raisons du monde de filer dans ce
musée pas comme les autres.
Heureuse métamorphose de ce couvent du XIIIème
siècle réorchestrée en 2015 en mode contemporain
par l’agence Herzog & de Meuron.

Les collections d’archéologie, d’art ancien et d’art
moderne sont mises en musique de façon unique.
De vastes espaces comme la Piscine ou le Cloître
médiéval peuvent être privatisés pour un cocktail,
un déjeuner ou une soirée majestueuse. Une
expérience inoubliable.
Le trésor du musée, le Retable d’Issenheim,
chef-d’œuvre mondial des peintres Grünewald
et Haguenau, déploie ses panneaux dans une
scénographie sur mesure. A voir absolument.
À partir du 6 novembre, l’exposition Têtes à Têtes
met en scène treize portraits de Lucas Cranach
le Jeune, le maître de la Renaissance allemande
(1515 - 1586), face au travail photographique des
élèves du Collège Molière.
À découvrir jusqu’au 7 février 2022.

Musée Unterlinden © Musée Unterlinden

www.musee-unterlinden.com
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MULHOUSE

Place de la Réunion © Frédéric Marquet

La deuxième ville d’Alsace pétille de jeunesse, de lieux tendance et d’adresses originales.

12

MULHOUSE
LES IMPRIMÉS DE LA MODE

Le Musée de l’Impression Sur Etoffes (MISE) est un

des lieux les plus irrésistibles de la ville, avec ses
collections d’indiennes du XVIIIème siècle jusqu’aux
tissus cybernétiques du XXème, ses dessins
d’archives... jusqu’à sa boutique inspirante.
La nouvelle exposition, L’imprimé dans la mode, la
mode de l’imprimé qui débute au mois d’octobre,
s’amuse à mettre en perspective le glorieux
patrimoine textile des manufactures alsaciennes
du XVIIIème et XIXème avec les collections
contemporaines, via le biais des motifs créés pour
les tissus.
Les stylistes ont toujours recours aux archives
des siècles passés pour nourrir leur inspiration.
Tendance, le Musée ? Plus que jamais !
Expo : du 20 octobre 2021 au 26 mars 2023.

MISE © AAA

www.musee-impression.com
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MULHOUSE
BIENVENUE À LA SIM

Place

de la Bourse, les grandes arches Empire
de la SIM, Société Industrielle de Mulhouse,
témoignent depuis 1826 de l’énergie des grands
industriels mulhousiens.
Soutien historique des entreprises de la ville, la
SIM est aujourd’hui un laboratoire d’innovation,
d’impulsion, de fédération et de rencontres.
À deux pas de la gare TGV, elle offre de nombreux
espaces pour organiser les séminaires. Le cadre
est remarquable avec son escalier central, ses
salons monumentaux et son iconique papier
panoramique Zuber. Une page d’histoire de ses
capitaines d’industrie…
La SIM met à disposition des salles de réunions et
de conférences aux équipements de pointe, dont un
tout nouvel hémicycle de 180 places et son espace
réceptif de 240 m², véritable écrin de technologie
et de confort. A découvrir dès cet automne.

SIM @ OTC Mulhouse

www.sim.asso.fr
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MULHOUSE
FOOD TOUR MALIN

Mulhouse se découvre à travers son nouveau

Food Tour : la balade gourmande du Wackes, qui
signifie " garnement ", le surnom malicieux des
mulhousiens.
On part muni d’un pass de six coupons (32 €) pour
tester des adresses originales et engagées.
C’est très drôle à vivre en petite équipe, on parcourt
la ville au fil des lieux recommandés, goûtant les
spécialités salées et sucrées, se concoctant ainsi
un menu, de l’entrée jusqu’au café.
Parmi les découvertes, le restaurant écoresponsable Le Pantographe est installé dans les
anciennes usines de la SACM (Société Alsacienne
de Constructions Mécaniques).
Friche industrielle tout en briques, mi-cathédrale,
mi-château, le KM0, ou Kilomètre 0, point de
départ de l’ancienne ligne Mulhouse-Strasbourg,
est aujourd’hui une active pépinière du numérique
et de projets qui pétillent.

Le Pantographe © OTC Mulhouse-B Wirth

www.tourisme-mulhouse.com
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POUR VENIR EN ALSACE
STRASBOURG
	Aéroport de Strasbourg
situé à 9 mn en train (navette tous les ¼ h)
et à 15 min du centre-ville de Strasbourg en voiture.
	HUB LGV Est - LGV Rhin-Rhône
Paris en 1h46, Aéroport Charles de Gaulle en 1h49, Marne-la-Vallée en 1h50,
Massy en 2h23, Lyon en 3h32
	" My ticket ", une offre de transports urbains préférentielle
pour les congressistes (3 jours au prix de 2 : 6,20 €)

COLMAR
	Aéroport de Strasbourg
situé à 50 mn du centre-ville de Colmar en voiture.
	EuroAirport de Bâle-Mulhouse-Freiburg
situé à 50 mn du centre-ville de Colmar en voiture.
Aéroport d’affaires de Colmar-Houssen
HUB LGV Est - LGV Rhin-Rhône
Paris-Colmar en 2h20, Lyon-Colmar en 3h

MULHOUSE
	EuroAirport Bâle-Mulhouse-Freiburg
situé à 30 mn du centre-ville de Mulhouse en voiture.
HUB LGV Est - LGV Rhin-Rhône
Paris-Mulhouse en 2h40, Lyon-Mulhouse en 2h50
À la croisée des autoroutes A35 et A36
	Ticket " Congrès ", une offre de transports urbains préférentielle
pour les congressistes (à partir de 70 participants).
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MEET IN ALSACE EN 3 CONTACTS
STRASBOURG CONVENTION BUREAU
Interlocutrice : Mireille Dartus
T : 03 88 13 41 33
mdartus@mystrasbourg.com
www.mystrasbourg.com

COLMAR CONVENTION BUREAU
Interlocuteur : Céline Thomann
T : 03 89 20 69 11
cthomann@tourisme-colmar.com
www.colmar-congres.com

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
DE MULHOUSE ET SA RÉGION

Mulhouse © 31 Photography - Visit Alsace

Interlocutrice : Mégane Silberhorn
T : 03 89 35 47 49 - 06 35 10 59 99
msilberhorn@tourisme-mulhouse.com
www.congres-mulhouse.com

Bis bàll

www.meet-in-alsace.com
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