
	
	
	
	
	

Dossier de presse du Grand Hôtel ***, Strasbourg 
 
Au cœur de Strasbourg, face à la gare TGV, proche du quartier pittoresque de la 
Petite France et des principales attractions touristiques, le Grand Hôtel jouit d’une 
situation exceptionnelle. 
 
Au Grand Hôtel, c’est l’esprit contemporain qui prime, avec des tons dominants 
chocolat, sable et prune. Le mobilier en wengé a été réalisé sur mesure et complété 
par quelques pièces d’une collection de marque belge. 
L’espace d’accueil et son bar avec cheminée invitent ses hôtes dans un univers 
moderne, clair, aux lignes épurées. L’hôtel est un lieu d’exposition en soi, car il recèle 
des œuvres originales d’artistes locaux. 
 

 
 

UN PEU D’HISTOIRE 

 
L’existence du Grand Hôtel remonte au début du 18ème siècle. Entièrement détruit 
par les bombardements de la seconde guerre mondiale, il ré-ouvre ses portes en 
1954. 
Datant d’après-guerre, son ascenseur panoramique offre une vue sur un magnifique 
escalier de 6 étages. Autrefois révolutionnaire, l’ascenseur a été ramené des Etats-
Unis par un architecte Alsacien, Monsieur Dreiber. Toujours d’actualité, il apporte un 
charme supplémentaire à un ensemble spacieux et lumineux. 

 



	
	
	
	
	

LES CHAMBRES 
 
L’hôtel compte 92 chambres & Suites. Leurs tons discrets et chaleureux allient 
modernité et confort.  
 
LES PRESTATIONS EN CHAMBRE 
 
• Wi-Fi gratuit 
• Télévision à écran plat (satellite et Canal +) 
• Mini-bar 
• Coffre-fort 
• Téléphone 
• Bureau 
• Différentes possibilités de couchage : lits à la française (1,60 m), lits jumeaux  

(2 x 0,90 m), lits King Size (1,80 m ou 2,00 m) 
• Climatisation et chauffage individuellement réglables 
• Salle de bains en marbre au design sobre avec baignoire ou douche, sèche-

cheveux 
• Lit bébé et lit supplémentaire (sur demande) 

 

 

 

LE PETIT-DÉJEUNER 
 
Un petit-déjeuner buffet vous est proposé de 6h30 à 10h00 la semaine et de 7h00 à 
10h30 le week-end. A la venue des beaux jours, la terrasse en teck offre la possibilité 
de prendre un petit-déjeuner riche et varié, dans une atmosphère de farniente et 
d’évasion. 
 

 
 



	
	
	
	
	

LE BAR 
 
Ouvert 24h/24, notre bar propose toute une gamme de rafraîchissements, vins fins, 
apéritifs, digestifs ou boissons chaudes, à consommer au bar ou en chambre.  
 

 
 
 

LES ESPACES DE SÉMINAIRE 
 
L’hôtel dispose de 6 salles de séminaire 
qui peuvent être aménagées pour des 
cocktails, réunions de travail… 
Un matériel standard est à disposition : 
bloc-notes,  crayons, sous-mains, écran 
mural, fléchage personnalisé,  paper-
board,  marqueurs, téléphone dans les 
salles, connexion Wi-Fi et eau minérale. 
 

 
 



	
	
	
	
	

LES SERVICES DE L’HÔTEL 
 
• Petit-déjeuner buffet ou servi en chambre 
• Room service 24h/24 
• Bar ouvert 24h/24 
• Parking public Wodli à 300 m (payant) 
• Parking Gare courte durée en face de l’hôtel (payant) 
• Conciergerie 
• Service de pressing (du lundi au vendredi) 
• Bureau avec internet et Wi-Fi gratuit dans l’hôtel 
• 6 salles de réunion 
• Animaux admis (avec un supplément de 10 € par animal et par nuit) 
• 3 chambres pour personnes à mobilité réduite 
• 2 ascenseurs 
• 6 étages 

 
 

 
 
 



	
	
	
	
	

VENIR À STRASBOURG 
 

• Gare centrale TGV :  0 km 
• Frontière allemande :  15 min / 8 km 
• Aéroport Strasbourg–Entzheim :  20 min / 17 km 
• Aéroport Karlsruhe-Baden :  50 min / 59 km 
• EuroAirport Bâle-Mulhouse :  1h20 / 130 km 

 
 

DEPUIS D’AUTRES VILLES 
 

• Paris :  4h30 / 500 km 
• Lyon :  4h30 / 500 km 
• Francfort :  2h15 / 220 km 
• Stuttgart :  1h45 / 160 km 
• Zurich :  2h20 / 224 km 

 
 

SITUATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
	
	

ADRESSE  
 

Grand Hôtel Strasbourg *** 
12 Place de la Gare 
F-67000 Strasbourg 
 

Tel : +33 (0)3 88 52 84 84 
Fax : +33 (0)3 88 52 84 00 
 

Email : info@le-grand-hotel.com 
Web : www.le-grand-hotel.com 

 

GPS :  Longitude :  07°44’11’’E 
  Latitude :  48°35’05’’N 

 

SERVICE COMMERCIAL 
 
Si vous avez des questions concernant des disponibilités de chambres ou besoin 
d’autres renseignements, merci de contacter notre service commercial SOGEHO, 
également en charge de six autres hôtels au centre-ville de Strasbourg et d’un hôtel 
au centre-ville de Colmar :  

• Hôtel Régent Petite France & Spa *****  www.regent-petite-france.com 
• Pavillon Régent Petite France  www.pavillon-regent-petite-france.com    
• Hôtel Cour du Corbeau ****  www.cour-corbeau.com    
• Hôtel Les Haras ****    www.les-haras-hotel.com  
• Hôtel Régent Contades ****   www.regent-contades.com 
• BOMA ****     www.boma-hotel.com 
• Best Western Grand Hôtel Bristol **** www.grand-hotel-bristol.com 

 

SOGEHO – Service commercial   
104 Avenue du Rhin – F-67100 Strasbourg  
+33 (0)3 90 41 75 46 – m.kaiser@sogeho.com   
  

Sur demande nous pouvons vous envoyer des photos de nos hôtels en haute ou 
basse définition. N’hésitez pas à contacter notre service marketing : 
 

SOGEHO – Service Marketing 
Julia Schnoebelen – Responsable Marketing & Communication 

+33 (0)3 90 41 75 49 – j.schnoebelen@sogeho.com  
 

 


