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Mme Elke KREUZWIESER,

Veuillez trouver ci-dessous notre proposition modifiée suite à votre prévoyage du 2-3 février.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Tel: 00216 26 270 642

Fax:

Mobile:

Email: ek22201@msn.com

Strasbourg, le 14 février2017

Hôtel Beaucour 4*

Laissez-vous séduire par l'hôtel Beaucour, hôtel 4 étoiles à Strasbourg. Situé à

quelques pas de la cathédrale,  au cœur du Strasbourg historique, et non loin des

berges de l’Ill, cet hôtel saura répondre à tous vos besoins ...

Il dispose de 49 chambres équipées (TV LCD 32 pouces avec plus de 50 chaines

disponibles, minibar, climatisation, ...) Wi-fi gratuit, Baignoires balnéos dans la majorité

des chambres, parking en face de l'hôtel

L'hôtel dispose de 49 chambres de plusieurs catégories ( standart, confort, charme,

suite et duplex ).

Nous avons bloqué pour vous 30 chambres.

DESTINATION SAS au Cap. de 125.000 €

RCS Strasbourg B 380 409 573
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Hôtel Cathédrale 3*

Implanté en face de la Cathédrale de Strasbourg, offrant une vue unique, cet hôtel se

trouve au cœur du centre historique, sur la place de la Cathédrale. Il met à votre

disposition une connexion Wi-Fi gratuite. L'hôtel Cathédrale présente une grande

variété de styles architecturaux et est décoré avec des œuvres prêtées par des

musées.

Les chambres climatisées de l'hôtel Cathédrale sont agrémentées d’œuvres d'art

réalisées par artiste local et disposent d'une télévision, d'un minibar et d'une salle de

bains privative. Elles offrent une vue sur la cathédrale ou sur le jardin de style

Renaissance.

20 chambres sont bloquées

Hôtel Gutenberg 4*

Face à la majestueuse cathédrale de Strasbourg, plongez dans une atmosphère

tendance en résidant à l’Hôtel Gutenberg 4 étoiles et découvrez tout le charme de la

capitale européenne.

L’Hôtel Gutenberg 4 étoiles se situe dans le centre historique de Strasbourg,

entièrement classé patrimoine mondiale de l’Humanité.

20 chambres spacieuses sont optionnées pour vous

Une vue imprenable sur les Toits de Strasbourg - Les chambres mansardées du dernier

étage ont tout pour vous séduire:

Climatisation, Salle de bain avec douche en mezzanine, Dernier étage accès escalier,

Ligne téléphonique directe, WIFI gratuit, Téléviseur LCD 81 cm (chaines câblées),

Sèche-cheveux, Peignoirs et chaussons,Coffre-fort, Produits d’accueil de marque

DESTINATION SAS au Cap. de 125.000 €
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Nuxe® Espace bureau, Mini bar, Machine à café et thé Nespresso®, Réveil

automatique, Non-fumeur.

Hôtel Maison Kammerzell

C’est au cœur de Strasbourg, sous l’œil bienveillant de la Cathédrale que l’hôtel

kammerzell vous accueille pour un véritable moment de privilège.

Chacune de ses neuf chambres est climatisée et équipée d’une télévision à écran LCD,

d’un minibar, d’un bureau ainsi que d’une connexion gratuite au réseau Wifi.

Grâce à son emplacement stratégique au cœur du centre-ville de Strasbourg, vous

aurez tout le loisir de visiter les lieux touristiques les plus prisés durant votre séjour.

Nous avons bloqué pour vous 7 chambres doubles et 2 chambres simples.
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