Dossier de presse de l’hôtel Les Haras ****, Strasbourg
Dans un cadre exceptionnel, au cœur de Strasbourg, en bordure du quartier
historique de la Petite France, redécouvrez le charme unique des Haras :





Un hôtel de prestige et une brasserie orchestrée par Marc Haeberlin, fidèles à
l’esprit des lieux et décorés par la célèbre agence de design Jouin-Manku,
Un lieu magique et secret, construit au milieu du 18ème siècle le long des
remparts médiévaux de la ville, abrité dans les anciens Haras Nationaux de
Strasbourg et classé monument historique depuis 1922.
Une cour intérieure impressionnante avec son majestueux Sophora Japonica,
l’un des plus anciens arbres de Strasbourg.

Bienvenue dans un écrin d’excellence !

LES CHAMBRES
L’hôtel Les Haras accueille ses hôtes
avec 55 chambres dans une ambiance
chaleureuse et contemporaine.
LES PRESTATIONS EN CHAMBRE

















Wi-Fi gratuit
Téléviseur à écran plat
Mini-bar
Coffre-fort
Téléphone avec ligne directe
2 téléphones avec accès extérieur
Bureau
Différentes possibilités de couchage : lits à la française (1,60 m), lits jumeaux
(2 x 0,80 m ou 2 x 0,90 m), lit King Size (1,80 m)
Climatisation
Chauffage d’appoint sur demande
Plateau de courtoisie
Salle de bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, sèche-serviettes
(miroir grossissant sur demande)
WC séparés (selon chambre)
Peignoir et chaussons
Produits d’accueil haut de gamme
Lit bébé et lit supplémentaire sur demande

LE PETIT-DÉJEUNER
Dans l’ancienne petite écurie est nichée
une magnifique salle de petit-déjeuner.
Dressé de 7h00 à 10h30 en semaine et
de 7h00 à 12h00 les week-ends et jours
fériés, le buffet du petit-déjeuner est
composé d’une touche de produits
biologiques et locaux, d’une sélection
de pains et de viennoiseries, de
quelques mets salés et sucrés et d’une
grande variété de produits frais.
Sur simple demande, un réveil en douceur avec un petit-déjeuner continental servi
en chambre est possible.

LA BRASSERIE & LE BAR
La brasserie Les Haras est un restaurant traditionnel accessible et ouvert à tous qui
peut accueillir 140 personnes sur les 2 niveaux du restaurant et dispose d’une
centaine de couverts l’été sur la terrasse, dans la somptueuse et paisible cour
intérieure.
Elle propose une cuisine moderne et conviviale, imaginée par Marc Haeberlin, chef
du restaurant triplement étoilé L’Auberge de l’Ill.
Les grands classiques de la cuisine française y ont leur place aux côtés des
spécialités du terroir alsacien ou d’inspiration du monde entier.

A midi et le soir, des tapas et autres finger food sont servis dans le bar lounge d’une
cinquantaine de places qui le soir venu réunit les amateurs de cocktails.
Le salon privé La Yourte peut être loué pour des groupes de 10 à 25 personnes.

LES ESPACES DE SÉMINAIRE AU BIOCLUSTER
Sur le site des Haras, deux salles de conférence (Biocluster) sont à votre disposition
sur ce lieu riche en histoire. Une salle de 86 m² équipée des dernières technologies,
peut être divisée en deux. La deuxième salle de 24 m² (non modulable) peut
accueillir 10 à 12 personnes. Le lobby du Biocluster peut accueillir jusqu’à 150
personnes lors d’un cocktail.

LES SERVICES DE L’HÔTEL















Petit-déjeuner buffet ou servi en chambre
Room service 24h/24
Restaurant indépendant
Salon de thé et bar
Parking extérieur privatif (payant)
Service de bagagiste et de voiturier
Conciergerie
Service de pressing (du lundi au samedi)
Bureau avec internet et Wi-Fi gratuit dans l’hôtel
3 salles de réunion
Animaux admis (avec supplément)
3 chambres pour personnes à mobilité réduite
2 ascenseurs
2 étages

VENIR À STRASBOURG






Gare centrale TGV :
Frontière allemande :
Aéroport Strasbourg–Entzheim :
Aéroport Karlsruhe–Baden :
EuroAirport Bâle–Mulhouse :

8 min / 2 km
18 min / 8 km
20 min / 16 km
50 min / 60 km
1h15 / 130 km

DEPUIS D’AUTRES VILLES






Paris :
Lyon :
Francfort :
Stuttgart :
Zurich :

SITUATION

4h25 / 480 km
4h30 / 485 km
2h10 / 215 km
1h45 / 160 km
2h15 / 220 km

ADRESSE
Hôtel Les Haras ****
23 rue des Glacières
F-67000 Strasbourg
Tel : +33 (0)3 90 20 50 00
Fax : +33 (0)3 90 20 50 10
Email : info@les-haras-hotel.com
Web : www.les-haras-hotel.com
GPS : Longitude : 07°44’29’’E
Latitude :
48°34’39’’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 cinq autres hôtels au centre-ville de Strasbourg et d’un
hôtel au centre-ville de Colmar :







Hôtel Régent Petite France & Spa *****
Pavillon Régent Petite France
Hôtel Cour du Corbeau ****
Hôtel Régent Contades ****
Grand Hôtel ***
Best Western Grand Hôtel Bristol ****

www.regent-petite-france.com
www.pavillon-regent-petite-france.com
www.cour-corbeau.com
www.regent-contades.com
www.le-grand-hotel.com
www.grand-hotel-bristol.com

SOGEHO - Service commercial
104 Avenue du Rhin - F-67100 Strasbourg
+33 (0)3 90 41 75 44 – sc4@sogeho.fr
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
Olivia Hanschke – Responsable Marketing
+33 (0)3 90 41 75 49 - marketing@sogeho.fr

