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Voyage d'affaires, Réunion de Travail, Séminaire Résidentiel, Incentive vous serez séduits par les 

installations de notre hôtel et par les savoir-faire de nos équipes.  

Entouré d'espaces verts, l’hôtel Holiday Inn Strasbourg Illkirch**** vous 
séduira par son étonnante proximité de tous les attraits touristiques de la 

région, tout en vous évitant les soucis de circulation et de parking.  

 

 

 

BIENVENUE A L’HOTEL HOLIDAY INN STRASBOURG ILLKIRCH 
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LES SALLES DE CONFERENCES 

 

 

Avec notre Espace Business, vous gardez un contact permanent avec votre entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Séminaire, journée d'étude, conférence, 

comité de direction, réunion familiale… les 

salons sont modulables, de 20 m2 à 445 

m2  et équipés à votre convenance. 

 

Tout a été pensé pour que 

vos séminaires et incentives 

se déroulent le plus professionnellement 

et le plus agréablement possible 
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PLAN DES SALLES 
 

7  Salles de réunion à la lumière du jour offrant 11 configurations pouvant accueillir jusqu’à 

300 personnes -  Surfaces comprises entre 20m2 et 445 m2, claires et climatisées bénéficiant 

de la lumière du jour 

Bureaux privatifs, 1 salon VIP avec terrasse au 6ème étage  

 

 

 

 

Restaurant le 

7ème ART 

Jet Set 

Club 

Rock 

Star 

Café 
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SUPERFICIES ET CAPACITES 
 

 

Nom du Salon 
Superficie 

m2 
Capacité (nb personnes) 

U Théâtre Classe Banquet 

Vegas 1 165 35 100 80 60 

Vegas 2 120 30 50 30 40 

Vegas 3 160 40 100 90 60 

Vegas 1+ 2 285  150 100 90 

Vegas 2 +3 280  150 100 90 

Vegas 1 + 2 +3 445  300 200 180 

Manhattan 1 62 20 60 45 30 

Manhattan 2 62 20 60 45 30 

Manhattan 1 + 2 124 30 100 80 60 

Alsace 1 38 15 25 18 20 

Alsace 2 38 15 25 18 20 

Sous-commission 20 8 12 12 12 

 

 

 

 EQUIPEMENT 

Murs interactifs, régie technique, vidéoprojecteurs et caméras pilotées, fibre optique, écran 

LCD devant les salons, visioconférence et système de sonorisation 

ACCUEIL 

Un interlocuteur privilégié dédié à votre manifestation, à votre écoute tout au long de votre 

manifestation. 
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FORFAIT JOURNEE D’ETUDE 

Journée d’Etude Classique à partir de 59€ TTC* 
*Tarif par personne et par jour – Valable à partir de 10 participants 
 

- Mise à disposition d’un salon à la lumière du jour (selon disponibilité), adapté au nombre de 
personnes, disposé selon votre choix, équipé d’un écran, vidéoprojecteur, paperboard, 
papier et stylos sur table et eaux minérales en permanence 

- Café d’accueil composé de café, thé, jus d’orange et eaux minérales 
- Pause « Détente » du matin composée de café, thé, jus d’orange, eaux minérales, 

viennoiseries, brioches et corbeille de fruits frais 
- Déjeuner de « Saison » 3 Plats ou Cocktail Déjeunatoire 16 pièces par personne, boissons 

incluses (1/4 de vin, ½ eaux minérales et café ou thé) 
- Pause « Détente » dans l’après-midi composée de café, thé, jus d’orange, eaux minérales, 

mignardises et corbeille de fruits frais 





Journée d’Etude Intensive à partir de 40€ TTC* 
*Tarif par personne et par jour – Valable à partir de 10 participants 
 

- Mise à disposition d’un salon à la lumière du jour (selon disponibilité), adapté au nombre de 
personnes, disposé selon votre choix, équipé d’un écran, vidéoprojecteur, paperboard, 
papier et stylos sur table et eaux minérales en permanence 

- Café d’accueil composé de café, thé, jus d’orange et eaux minérales 
- Déjeuner Sandwichs servi dans votre salle de réunion : 3 sandwichs variés par personne, 

dessert au Choix du Chef, boissons incluses (1 boisson sans alcool, Eaux minérales et café) 
- Pause « Détente » dans l’après-midi composée de café, thé, jus d’orange, eaux minérales, 

mignardises et corbeille de fruits frais 
 
 

Journée d’Etude Team Building (Tarif sur demande) 
 

Tous nos Ateliers Team Building peuvent être inclus dans un notre Forfait Journée d’Etude Classique. Ils sont 
basés sur des processus de Team Building et de motivation. Ils restent ludiques et accessibles à tous 

 
 

Options 
 

- Apéritif de Bienvenue à 5€ TTC par personne (Verre de Kir au Vin Blanc avec mélanges salés) 
- Pause café permanente à 10€ TTC par personne  
- Décoration Florale centre de table à 15€ TTC par table 
- Déjeuner Buffet Assis (Supplément de 7€ TTC par personne (Valable pour un minimum de 30 

personnes) 
- Pause café à thème (voir page 7) 
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PAUSES CAFES COMPRISES DANS LE FORFAIT 

 
 

Pause « matin » 
Café, thé, jus de fruits, eau minérale,  

Viennoiserie 
Corbeille de fruits frais 

 
Pause « après-midi » 

Café, thé, jus de fruits, eau minérale,  
Douceur du Chef Pâtissier 

Corbeille de fruits frais 

 
 

Pauses à thème en supplément 

 
Pause Alsacienne (supplément de 3 € TTC par personne) 

Café, Thé, Jus de fruits, eaux minérales 
Kougelhof, Mini Streussel et Bretzel salé  

 
Pause chocolat (supplément à 4 € TTC par personne) 

Café, thé, eau-minérale 
 jus de légumes et fruits 

Verrine de mousse au chocolat 
Gâteau fondant au chocolat 

Macaron 

 
Pause diététique (supplément à 4 € TTC par personne) 

Café, thé, eau-minérale 
 jus de légumes et fruits 

Eventail de fruits 
Sélection de biscuits énergétiques  

Assortiment de yaourt au lait de soja 

 
Pause Terroir (supplément à 5 € TTC par personne) 

Café, thé, jus de fruits, eau minérale 
Vin d’Alsace 

Fruits secs, noix, raisins  
Assortiment de fromages et charcuterie d’Alsace 
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MENUS AFFAIRES 

Entrée  
 

Rouelle de Saumon aux Herbes, vinaigrette condimentée et bouquet de mesclun 
Ou 

Sashimi de Bœuf cuit et cru aux épices, râpé de choux fleur, sauce aigre douce et pomelos 
Ou 

Pressé de Lapereau à l’Estragon, confit d’échalotes et fleur de sel 
Ou 

Méli-mélo d’Asperges (Selon Saison), lard paysan au vinaigre de framboise et pignons de pin torréfiés 
Ou 

Tartine tiède de Jambon Serrano, aubergine, oignons-balsamique et pesto de roquette 
Ou 

Tartare de Courgettes marinées au thym et rascasse rôtie, coulis de tomate cerise 

 



Plat  
 

Tatin de Tomates cerisettes caramélisées, Lieu jaune sur peau piqué au romarin et salsa d’herbes au 
balsamique 

Ou 
Gigot d’Agneau à l’ail confit, écrasé de pomme de terre aux olives et poivrons marinés 

Ou 
Risotto « carnaroli » aux petits légumes printaniers, dos de cabillaud cuit en basse température et crème de 

persil plat 
Ou 

Saumon « Ecosse label rouge » cuit sur peau, pomme fondante et coppa, coulis de laitue 
Ou 

Entrecôte de Veau à la plancha, polenta dorée au citron jaune et wok de légumes croquants 
Ou 

Pièce de Bœuf rôtie aux pleurotes, boulgour fin aux épices et sauce à l’échalote 
 

Dessert 
 

Tiramisu pomme verte romarin à la manzana et streussel au chocolat amer 
Ou 

Mi-cuit au chocolat Valrhona « Nyangbo », sorbet framboise 
Ou 

Sablé breton à la fleur de sel, crème légère à la vanille et brunoise de fraises à la menthe 
Ou 

Entremet maison pistache, rhubarbe et mousse fromage blanc, coulis fraise basilic 
Ou 

Café givré revisité 
Ou 

Assiette de fromages de nos contrées, verdurette au balsamique 
 

 
Boissons incluses : Vin.(1 bouteille pour 3 )- Eau-minérale (1 bouteille pour 2) 

Café 
 

Menus donnés à titre indicatif compris dans le forfait ou Prix hors forfait à 36€ TTC par personne, 
boissons incluses (Menu unique pour l’ensemble des convives) 
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BUFFET DE SAISON 

Buffet 1 
 

Saumon mariné par nos soins aux herbes fines et huile d’olive 
Taboulé à la menthe et légumes du soleil 

Méli Mélo de tomate mozzarella au pesto et pignons de pins grillés 
Pâté en croûte 

 

*** 
 

Cuisse de Lapin confite à la cardamome, 
Quelques carottes au jus et spatzles maison 

Et 
Dos de Lieu Noir cuit sur la peau au Satay, 

Riz Thaï aux herbes et poêlée de légumes wok 
 

*** 
 

Salade de fruits du marché 
Véritable tiramisu 

Tarte en bande aux fruits de saison et coulis exotique 
Reine de Sahba tiède et fromage blanc à la cannelle 

Kougelhopf glacé au Marc de Gewurztraminer 



Buffet 2  
 

Hareng doux fumé et mariné à la crème de raifort 
Mosaïque de viandes froides et condiments 

Cocktail de crevettes aux agrumes et avocats 
Salade strasbourgeoise au gruyère 

Miroir de Saumon bellevue 
Terrine Campagnarde et ses condiments 

 

*** 
 

Pavé de Thon rouge rôti,  
Polenta au parmesan et pesto, tomates cerises confites 

Et 
Steak de Veau poêlé aux champignons du marché 
Quenelles de fromage blanc et jus court au Porto 

 

*** 
 

Mi Cuit au chocolat 
Véritable tiramisu 

Salade de fruits frais 
Tarte aux pommes Alsacienne 

Nems de bananes au chocolat et cannelle 
 

 
Boissons incluses : Vin.(1 bouteille pour 3 )- Eau-minérale (1 bouteille pour 2) 

Café 
 

Menus donnés à titre indicatif pouvant être compris dans le forfait  
Journée d’Etude Classique (Supplément de 7€ TTC par personne)  

Valable pour un minimum de 30 personnes 
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Agrémenter votre cocktail avec 
 

- Sangria à 31€ TTC le litre 
- Punch Planteur à 32€ TTC le litre 
- Cocktail de fruits sans Alcool à 12€ TTC le litre 

 
 

Si vous désirez fournir vos propres boissons, des droits de bouchons seront alors appliqués : 
- 1€ TTC par bouteille de soft ouverte (1.5l) 
- 10€ TTC par bouteille de vin et Crémant (75cl) 
- 25€ TTC par bouteille de champagne (75cl) 
- 25€ TTC par bouteille d’alcool fort (70cl) 
- 210€ TTC par fût de Bière de 30l entamé 

  

APERITIFS 
 

L’Ill : 8 € TTC par personne 
Kir au vin blanc ou Bière Pression, Jus de fruits et Eaux Minérales (1.5 verres par personne), 

Feuilletés chauds et accompagnements salés 
 

La Bruche : 10 € TTC par personne 
Muscat d’Alsace ou Bière Pression, Jus de fruits et Eaux Minérales (1.5 Verres par personne), 

Feuilletés chauds et accompagnements salés 
 

L’Andlau : 12 € TTC par personne 
Crémant d’Alsace ou Punch Maison, Jus de fruits et Eaux Minérales (1.5 Verres par personne), 

Feuilletés chauds et accompagnements salés 
 

Le Rhin : 16 € TTC par personne 
Champagne ou Kir Royal, Jus de fruits et Eaux Minérales (1.5 Verres par personne) 

Feuilletés chauds et accompagnements salés 
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COCKTAIL APERITIF 

                       
 

 

 

COCKTAIL DEJEUNATOIRE / DINATOIRE 
 

                

                      
Notre chef optera pour une sélection de canapés de saison. 

Des envies particulières ? N’hésitez pas à nous en faire part ! 
 

Agrémenter votre cocktail avec 
- Pain Surprise long (25 pièces) à 37€ TTC 
- Kougelhopf salé à 17€ TTC 
- Kougelhopf sucré à 17€ TTC 
- Natte Alsacienne sucrée à 12€ TTC 
- Panier de crudités et ses sauces cocktail à 33€ TTC 

  

COCKTAIL HORS BOISSONS 
 

DEJEUNATOIRE / DINATOIRE 
 

18 pièces  
(12 Salées froides, 2 chauds et 4 Sucrées) 

 

 

Au choix du Chef 
 

 

TARIF : 27€ TTC PAR PERSONNE 

 

COCKTAIL HORS BOISSONS 
 

DEJEUNATOIRE / DINATOIRE 
 

16 pièces  
(10 Salées froides, 2 chauds et 4 Sucrées) 

 

 

Au choix du Chef 
 

 

TARIF : 24€ TTC PAR PERSONNE 

 

COCKTAIL HORS BOISSONS 
 

DEJEUNATOIRE / DINATOIRE 
 

14 pièces  
(10 Salées froides, 2 chauds et 2 Sucrées) 

 

 

Au choix du Chef 
 

 

TARIF : 22€ TTC PAR PERSONNE 

 

COCKTAIL HORS BOISSONS 
 

DEJEUNATOIRE / DINATOIRE 
 

11 pièces  
(9 Salées froides et 2 Sucrées) 

 

 

Au choix du Chef 
 

 

TARIF : 18€ TTC PAR PERSONNE 

 

COCKTAIL HORS BOISSONS  
 

 APERITIF  
 

8 pièces  
(6 Salées froides et 2 Sucrées) 

 

Au choix du Chef 
 

 

TARIF : 12€ TTC PAR PERSONNE 

 

COCKTAIL HORS BOISSONS  
 

 APERITIF  
 

4 pièces salées froides 
 

Au choix du Chef 

 
 

TARIF : 6€ TTC PAR PERSONNE 
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NOS PROPOSITIONS DE PIECES COCKTAILS 

Les amuses bouches froids 
Les canapés toasts « Comme Chez Soi »       
« Saumon fumé, crevettes, mousse de foie de canard, rôt de bœuf saignant, magret de canard fumé, chavroux » 

 
Les canapés variés          
« viande des grisons, jambon cru, crevettes, œuf de lump, asperge, saucisson sec, saumon fumé, comté… » 
 

Les canapés variés de la mer         
« Mousse de poissons, flétan, crevettes, truite fumée » 
 

Les canapés « prestige »         
« foie gras, langouste, gambas, noix de St Jacques, saumon fumé » 

 
Les mini pâtés en croûte maison        
Les mini pâtés en croûte aux poissons       
Les mini-navettes briochées         
«Saumon fumé, mousse de foie de canard, fromage, jambon de Parme, etc… » 

 
Les brioches gourmandes carrées au saumon fumé et à l’aneth  
Les brioches aux légumes confits du soleil 
Les mauricettes assorties         
« Jambon, comté, forêt noire, mousse de foie de canard » 

Les mini-pains à la provençale        
« salade, thon, tomate, œuf dur, mayonnaise » 

Les mini-viennois au poulet et curry  
Les mini-brochettes de gambas en feuille de radis à la coriandre    
Les mini-brochettes de comté au raisin       
Les mini-brochettes de crevettes à l’ananas       
Les brochettes tomates-mozzarella au basilic      
Les brochettes de melon et jambon de Parme     
Les tomates cerise à la mousseline de fromage frais 
Les gourmandises au saumon mariné, chantilly à l’aneth     
Les gourmandises au rôti de bœuf saignant sur pain de mie aux céréales  
Les mini-wraps création de Gérard DEPREZ au jambon fumé et saumon 
Le sablé au parmesan et à la confiture de tomate 
Les mini-choux au saumon fumé en mousseline 
Les magrets de canard lucculus        
Les mini- piques de pot au feu de bœuf en gelée de pinot noir    
Les pointes d’endive au tartare de saumon       

Les dés de thon aux cacahouètes sur rondelles de concombre     
Les verres gourmands au saumon fumé et œuf brouillé      
Les verres gourmands au jambon séché et œuf brouillé     
Les verres gourmands au tartare de légumes et thon au basilic    
Les verres gourmands aux asperges vertes et saumon mariné    
Les cuillères chinoises compotée de poivron et gambas poêlées     
Les cuillères de magret de canard fumé, poire aux épices et mousse de foie gras   
Les brioches aux amandes au foie gras de canard      

La salade de soja au poulet et mangue, riz basmati     
La salade de magret de canard rôti au raisin de Corinthe  
Les bonbons de foie gras de canard au muesli torréfié 
Le carpaccio de filet de bœuf mariné à l’huile d’olive extra vierge et parmesan 
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Les amuses-bouches chauds 
 

La paire de mini-knacks de Strasbourg, la moutarde, le petit pain à la bière   
Les nems           
Les beignets de crevettes         
Les mini-brioches aux escargots        
Les mini-croque Monsieur         
Les mini-brochettes aux noix de Saint Jacques      
Les brochettes de pruneaux bardées de lard      
L’aumônière au boudin créole et compotée de pommes      
Les mini-tartelettes chaudes assorties        
«  Pizza, oignons, quiches lorraines, saumon fumé, etc... » 

Le croustillant de volaille aux pleurotes et ciboulette 
 

Les bouchées sucrées 
 

Les mignardises sucrées       
« Mini-tartelettes aux fruits, éclairs, fondant chocolat… » 

Les macarons gourmands          
« Vanille, chocolat, café, pistache… » 

Les mini-godets de mousse gourmands       
Chocolat  noir 
Framboises sur son coulis 
Cappuccino 
Les mini-cannelés de Bordeaux 
Les mini-brownies au chocolat et noix de Pécan 
Les mini-financiers aux framboises 
Les mini-financiers aux cerises au Kirsch 
Les mini-financiers aux pêches au romarin 
Les brochettes de fruits frais 
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MENU DE GALA 

Nos Entrées 
 

Foie Gras de Canard maison à la fleur de sel, Brioche tiède 
Ou 

Cannellonis de Saumon mariné et caviar d’aubergines, Herbes du marché à l’huile d’agrumes 
Ou 

Pressé d’aile de Raie aux agrumes et Saint Jacques, Vinaigrette aux fruits de la passion 
Ou 

Pressé de Paleron de Veau aux lentilles vertes du Puy, Crème aigrelette 
Ou 

Sablé au parmesan et confiture de tomates au vinaigre de Xéres, 
Chiffonnade de Jambon Serrano et verdurette d’herbes 

Ou 
Crème brûlée au foie gras, Petite salade de topinambours à l’huile d’argan 

 

Nos Plats 
 

Filet de Dorade rôti sur la peau, 
Risotto de risones aux olives et brochette de tomates cerise confites 

Ou 
Filet de Poulet jaune aux pleurotes persillés, Quenelles de fromage blanc et jus à l’estragon 

Ou 
Filet d’Agneau et nem de jarret de Veau épicé au raz-el-hanout, 

Légumes façon tajine et polenta à la coriandre 
Ou 

Tournedos de Lieu Noir rôti au lard paysan, 
Nouilles chinoises sautées au soja et crevettes 

Ou 
Suprême de Pintadeau fondant aux petits légumes confits, 

Crème de ciboulette et quenelles de fromage blanc 
Ou 

Brochette de Saint Jacques dorées, Risotto aux champignons 
 

Nos Desserts 
 

Crémeux chocolat Valrhona aux myrtilles, tuiles aux amandes 
Ou 

Crème brûlée au thé et petits financiers 
Ou 

Entremet tout chocolat mi-cuit/mi-cru 
Ou 

Corn flakes caramélisées et coulis de pina colada 
Ou 

Congolais « Maison » aux fruits de saison et son sorbet 
Ou 

Mi cuit chocolat Valrhona « cœur de Guanaja », glace noisette 
 

 

 
 

Menu à 39€ TTC par personne, hors boissons 
Supplément « Assiette de fromage » à 6€ TTC par personne 
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BUFFETS 

Buffet Classique à 38€ TTC par personne, hors boissons 
 

Hareng doux fumé et mariné à la crème de raifort 
Mosaïque de viandes froides et condiments 

Cocktail de Crevettes aux agrumes et avocats 
Salade Strasbourgeoise au gruyère 

Miroir de Saumon Bellevue 
Terrine Campagnarde et ses condiments 

 
Plat Chaud 

Navarin d’Agneau primeur, 
Ecrasé de pomme de terre à l’ail, petits oignons glacés 

Ou 
Steak de Veau poêlé aux champignons du Marché, 
Quenelles de fromage blanc et jus court au Porto 

Et 
Pavé de Thon rouge rôti, 

Polenta au parmesan et pesto, tomate cerise confites 
 

Mi cuit au chocolat « Valrhona Nyangbo » 
Véritable Tiramisu à la liqueur de café 

Salade de fruits frais  
Tarte aux pommes à l’Alsacienne 

Nems de bananes au chocolat et cannelle 

 

Buffet Alsacien à 38€ TTC par personne, hors boissons 
 

Assortiment de charcuterie Alsacienne 
Jambon Sec Alsacien en chiffonnade  

Harengs marinés à la crème 
Millefeuille de cervelas et tomate 

Pâté de viande en croûte 
Assortiment de salades (Waldorf, Gruyères, Pomme de terre et lardons, strasbourgeoise et betterave rouge) 

 
Plat Chaud 

Baeckeoffe aux 3 viandes 
Ou 

Choucroute Alsacienne 
Ou 

Pot au feu sauce Raifort 
Ou 

Jambon en croûte 
 

Salade de fruits frais au kirsch 
Crumble aux quetsches 

Tarte aux pommes streussel 
Tarte au citron meringué 

Gâteau Forêt Noire 
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Buffet Exotique à 42€ TTC par personne, hors boissons 
 

Féroce d’Avocat 
Véritables Accras de Morue 

Boudins Antillais 
Carré de Porc Glacé au Gingembre Confit 

Ragoût de Poulpes Cuisinés à la Tomate et Piments Doux 
Manchons de Poulet Marinés au Citron Vert 

Salade de Patates Douces aux Crevettes 
Crabes Chauds Farcis et Sauce Chien 

Riz à l’Ananas et Noix de Coco 
 

Plat chaud 
Colombo d’Agneau Façon Créole, Gratin de Christophines 

ET 
Fricassée de Poissons des Iles aux Epices 

 
Tourment d’Amour 

Cascade de Fruits Exotiques 
Ananas Rôti et Coulis Piña-Colada 

Fondant au Chocolat et Kiwi 
Véritable Blanc-Manger 

 

 

Buffet Santé à 42€ TTC par personne, hors boissons 
 

Déclinaison de salades céréalières et légumeuses 
(Boulgour, lentilles vertes, quinoa, haricots blancs) 

Saumon gravelax mariné aux herbes fines et germes 
Assortiment de soupes de saison 

Marbré de volaille, petits légumes et pleurotes 
Verrine de chèvre aux noix 

Caviar d’aubergines et betterave crue 
 

Plat chaud 
Lieu Noir cuit sur peau et jardinière de légumes de saison, 

Riz pilaf aux épices Colombo 
ET 

Pot au feu de Paleron de Veau, 
Persil plat et fleur de sel de Guérande 

 
Salade de fruits frais à la menthe 

Tranche d’ananas confite au citron vert et cardamome 
Faisselle au sucre roux 

Banane flambée au rhum 
Tarte en bande aux fruits de saison 

  



  

Plaquetteaff*MàJ201203 
17 

FORFAITS VINS 

Tous nos forfaits s’entendent par personne et sont composés de : 
¼ de vin blanc 
¼ de vin rouge 

Eaux minérales à discrétion  
Café 

 

Forfait à 13€ TTC par personne 
 

Sylvaner Veilles Vignes 
Bordeaux Château Carpia 

Eaux minérales plates et gazeuses 
Café 

 

Forfait à 17€ TTC par personne 
 

Riesling ou Pinot Gris 
Saint Chinian ou Château Tourmillon 

Eaux minérales plates et gazeuses 
Café 

 

Forfait à 20€ TTC par personne 
 

Klevener de Heilgenstein 
Graves – Château Tour Prignac 

Eaux minérales plates et gazeuses 
Café 

 

Nous pouvons également vous proposer un forfait sur mesure avec les mets du menu choisi 
 (sur demande) 
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HEBERGEMENT 

 

 

 

  Hôtel**** 

 Affiliation Holiday Inn 
 

 Situé au cœur du Parc d'Innovation d'Illkirch 

 A 15 minutes du centre ville de Strasbourg et 
de l’aéroport 

 Entouré d’espaces verts 
 

 139 chambres offrant tout le confort 
moderne   

 Entièrement climatisée et insonorisée, 

 Spacieuse, toujours douillette, 

 Literie avec couettes, 

 Coffre-fort, plateau de courtoisie,  

 Accès internet gratuit, écran TV LCD. 
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RESTAURATION 

 

     

 

 

Deux  restaurants à thème pour varier vos plaisirs 

Le 7ème Art, et le Show qui vous proposent des mets de grande qualité et de grande variété 

(spécialités régionales, cuisine traditionnelle et créative).  

 

Du déjeuner rapide au repas gastronomique, en passant par la brasserie et le snack sur le 

pouce, nous vous proposons : 

- 2 formules inédites de restauration dans un même espace 

- 1 bar, le Rock Star Café  
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LE FIT’N WELL CLUB 
 

UN CLUB SPORTIF SUR PLUS DE 2200m² 

 

 
UN ESPACE BIEN ÊTRE 

Accès gratuit pour les résidents de l’hôtel – Ouvert de 09h00 à 22h00 

 

 

 Le centre de remise en forme le plus novateur 

d’Alsace 

 Un espace de bien être, sport et détente qui 

conjugue modernité et design des formes 

 Plus de 30 postes de cardio-training et 

musculation vous permettent d’obtenir un 

travail optimal. De marque Technogym, pour un 

travail en toute sécurité et un confort inégalé. 

 La piscine ouverte : 

De 09h00 à 22h00 du Lundi au Vendredi 

De 10h00 à 19h00 le Samedi 

De 10h00 à 17h00 le Dimanche 

 Invitation à la méditation et au rêve, entrez 

dans l’espace zen, harmonieux mélange de 

musiques douces, de parfums exotiques et 

d’ambiances tamisées. Les hammams au mille 

mosaïques sont équipés de chromothérapie 

pour une relaxation totale. 

Cours collectifs avec salle privatisable sur demande 
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LE JET SET CLUB  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un lieu unique sur Strasbourg 

 

Depuis le 12 février, le Chalet renait de ses cendres : Dans les murs de Holiday Inn 

Strasbourg Illkirch vous y retrouvez avec plaisir : 

L'ambiance Chalet du Solitair's Club, sa décoration, son DJ Mickey, etc. L'âme du chalet en 

quelque sorte! 

Ouvert tous les Vendredis et Samedis de 22h00 à 03h00. 

Espace privatisable pour vos Soirées d’Entreprises, Fêtes de Noël, Cocktail Dînatoire. 
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ACTIVITES PENDANT VOTRE SEMINAIRE 

 

 

 

 

Selon vos souhaits et vos disponibilités, pour vous détendre ou animer votre séminaire avec originalité 

 

COTE TOURISME 

 Découverte de la célèbre route des Vins 

 Découverte de la ville de Strasbourg et ses monuments en bateaux 
mouche 

 Dégustation œnologique pour découvrir la région au travers de son 
vignoble 
 

 Promenades  
 

 Balades découvertes  

 Théâtre, danse, spectacles de musique classique et de variété, jazz …  

 Spectacles  

 Partenariat avec les Monuments Nationaux 
 
COTE  ACTIVITES PHYSIQUES 

 Golfs, bowlings, tennis, escalade, randonnées, vélo, équitation... 

 Accrobranches  
 
COTE ECO ENVIRONNEMENT 

 Ecotourisme local, visites de sites remarquables et préservées 

 Rencontre avec des entreprises ou des artisans valorisant les démarches 
de protection d e l’environnement 

 Dégustation de produits bio en direct du producteur ou chez un 
restaurateur 
 

ESPACE DETENTE ET SOINS 

 Le  Fit’n Well  centre de remise en forme le plus innovant d'Alsace: 

  2200 m² d'espace bien-être, sport et détente qui conjuguent modernité, 
design des formes et subtilité des transparences avec possibilité de cours 
privatifs. 

 

  

http://www.evene.fr/tout/spectacles-de-musique-classique
http://www.evene.fr/tout/jazz
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Strasbourg_-_Ponts_Couverts_vus_de_la_terrasse_panoramique_02.jpg&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Strasbourg_-_Ponts_Couverts_vus_de_la_terrasse_panoramique_02.jpg&usg=__plfs8jFDC83BD06NljmSCdmjXWI=&h=761&w=3101&sz=1022&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=31WCEBvsEUNW6M:&tbnh=37&tbnw=150&ei=S42tTcCeAs2q8APK_dXzAQ&prev=/images?q=strasbourg+photo+panoramique+haute+definition&hl=fr&sa=G&biw=767&bih=337&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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COORDONNÉES 

HOTEL HOLIDAY INN STRASBOURG ILLKIRCH 

Boulevard Sébastien Brant | Parc d'innovation | 67400 STRASBOURG ILLKIRCH  
Tel: +33 (0)388 40 84 84 | Fax : +33 (0)388 66 22 83 | Mail: contact@histrasbourg.com 

 

 

 

 
 

Situé au sud  de Strasbourg,  
Holiday Inn Strasbourg Illkirch est situé dans le Parc d'innovation D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN. 

 

Accéder à l'hôtel en voiture 
De l'autoroute A35, prendre la sortie N° 5 BAGGERSEE, puis continuer tout droit sur 1,5 Kilomètres  

et prendre à gauche au premier rond-point. 
Pour programmer votre GPS, faites une recherche sur  

" Boulevard Sébastien Brant " 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 
 

Accéder à l'hôtel depuis l'aéroport 
Vous pouvez utiliser notre service de navette gratuite pour toutes les personnes résidant à l’hôtel 

  

mailto:contact@histrasbourg.com
http://www.histrasbourg.com/index.php?id=50
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UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vanessa CABIDDU 
Responsable Commerciale 
Tél : +33 (0) 3 88 40 84 43 
Fax : +33 (0) 3 88 66 22 83 

vcabiddu@histrasbourg.com 

 

Valérie SCHWARTZ 
Commerciale Senior 

Tél : +33 (0) 3 88 40 84 94 
Fax : +33 (0) 3 88 66 22 83 

vschwartz@histrasbourg.com 

 

mailto:fbeyer@histrasbourg.com
mailto:vschwartz@histrasbourg.com


CONDITIONS 
GENERALES DE VENTE 
Confirmation de Réservation  
 
Toute réservation n’est confirmée qu’après 
retour du devis établi par l’hôtel, signé avec 
l’apposition « Bon pour Accord ». 
50% du montant prévisionnel de la commande 
seront demandés à titre d’acompte. 
 
Extras 
Tous les extras (téléphone, minibar…) doivent 
être réglés sur place par chacun des 
participants avant leur départ. A défaut de 
règlement de ces prestations par les 
participants, ces sommes seront directement 
facturées au client qui est solidairement 
responsable de leur paiement. 
 
Garantie de Prix 
Les tarifs indiqués sont susceptibles de 
modification sans préavis. Les tarifs confirmés 
sur le devis de l’hôtel sont fermes pour 30 
jours à partir de la date du devis. 
Passé ce délai, ils sont susceptibles d’être 
modifiés en fonction des conditions 
économiques, les tarifs applicables étant alors 
ceux en vigueur le jour de la réunion. 
 
Modalités de Règlement 
Le règlement des prestations se fera dès 
réception de la facture. 
En cas de retard de règlement, conformément 
aux dispositions contractuelles ci-dessus, le 
client sera redevable, outre le principal, 
d’intérêts de retard sur la base du taux légal 
majoré de deux points. 
 
Garantie de Réservation 
1. Chambres : 
Le nombre exact de participants devra être 
confirmé avec la liste nominative au plus tard 
7 jours avant la date de la réunion. 
2. Couverts : 
Le nombre exact de couverts devra être 
confirmé au plus tard 4 jours avant la date de 
la manifestation. 
 
Ce sont ces nombres (chambres & couverts) 
qui serviront de base de facturation. 
La Direction se réserve le droit d’annuler la 
réservation si des événements de force 

majeure ou de cas fortuits l’y contraignaient 
(grève, incendie, dégâts des eaux, etc.). 
 
Recommandations  
L’organisateur s’oblige à n’inviter que des 
personnes dont le comportement ne soit 
susceptible, en aucune manière de porter 
préjudice à l’hôtel qui se réserve le droit 
d’intervenir si nécessaire. 
Le client ne pourra apporter de l’extérieur ni 
boisson, ni aucune denrée alimentaire. 
Dans le cas de manifestations ayant un 
caractère d’exposition de matériels ou 
d’objets de valeur, nous conseillons à notre 
clientèle de bien vouloir souscrire à ses frais 
une assurance 
pouvant couvrir tout dommage que 
pourraient subir ceux-ci, quel que soit 
l’endroit où ces matériels seraient entreposés 
(couloir, chambre, salle de réunion, parking). 
 
Conditions d’Annulation  
La réservation sera réputée ferme à réception 
du présent devis signé et acceptée par le 
client. 
 Jusqu’à 60 jours avant la date d'arrivée, 25 
% du montant des services réservés et annulés 
seront facturés par l’hôtel. 
 De 59 à 45 jours avant la date d'arrivée, 50 
% du montant des services réservés et annulés 
seront facturés par l’hôtel. 
 De 44 à 30 jours avant la date d'arrivée, 
75% du montant des services réservés et 
annulés seront facturés par l’hôtel 
 De 29 à 15 jours avant la date d'arrivée, 
90% du montant des services réservés et 
annulés seront facturés par l’hôtel 
 Moins de 14 jours avant la date d'arrivée, 
toute réservation annulée sera facturée à 
100% de sa valeur 
 
Litiges 
Tout litige qui n’aurait pu être réglé à 
l’amiable entre les parties sera de la seule 
compétence du tribunal de Strasbourg. 
 


