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 Voyages d’affaires, Réunion de Travail,  Séminaire Résidentiel, Incentive…vous serez 
séduits par les installations de notre hôtel et par le savoir-faire de nos équipes.

 Entouré d’espaces verts, 7Hotel**** vous étonnera par sa proximité avec tous les attraits 
touristiques de la région, tout en évitant les soucis de circulation et de parking.
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7 salles de réunion à la lumière du jour
pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes

Surfaces comprises entre 38 et 445 m²,
Salles climatisées bénéficiant de la 
lumière du jour

Bureau privatif + 1 salon VIP (20 m²)
avec grande terrasse panoramique
au 6ème étage de l’hôtel

Superficies et capacités

Equipement des salles :  
Ecrans, vidéoprojecteurs, fibre optique, écran LCD devant 
chaque salon et sonorisation avec régie technique
(salon Vegas)

Espaces Surface 
m²

Théâtre Classe En U Cabaret

A Manhattan 1 
ou 2

62 50 30 25 28

B Manhattan 1 + 
2

124 100 60 50 56

C Alsace 1 ou 2 36 40 16 15 15

D Vegas1 165 100 50 35 50

E Vegas 2 120 50 30 20 28

F Vegas 3 160 150 60 35 42

G D + E 285 150 80 55 90

H E + F 280 200 90 55 90

I D + E + F 445 350 140 90 155
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Salons Manhattan 1+2 : Aménagement en U

Salons Vegas 1+2  : Aménagement en Cabaret

Salons Vegas 2+3 : Aménagement en Théâtre
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Faites votre choix en fonction de vos envies et impératifs parmi nos 7 Journées d’Etude :

*Tarif par personne et par jour, valable à partir de 10 personnes

L’intensive à partir de 45€ 

L’express à partir de 48€

La conviviale à partir de 52€

L’alsacienne à partir de 55€

La classique à partir de 57€

L’équilibre et saveurs à partir de 62€

La 7 saisons à partir de 77€
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L’intensive à partir de 45€*
Café d’accueil (café, thé, jus d’orange, eaux minérales)
Salle de réunion entièrement équipée
Pause café en matinée (café, thé, jus d’orange, eaux minérales, corbeille de fruits et 
accompagnements sucrés)
Déjeuner  Sandwichs servi dans votre salle de réunion  : 3 sandwichs variés par personne, 
dessert au choix du chef, une boisson sans alcool, eaux minérales et café
Pause café dans l’après midi (café, thé, jus d’orange, eaux minérales corbeille de fruits et 
accompagnements sucrés)

L’express à partir de 48€*
Café d’accueil (café, thé, jus d’orange, eaux minérales)
Salle de réunion entièrement équipée
Pause café en matinée (café, thé, jus d’orange, eaux minérales, corbeille de fruits et 
accompagnements sucrés)
Déjeuner  plat du jour + dessert du jour à notre restaurant du 7ème ART, boissons incluses
(1/4 de vin, ½ eaux minérales et 1 café ou thé par personne)

Pause café dans l’après midi (café, thé, jus d’orange, eaux minérales corbeille de fruits et 
accompagnements sucrés)

*Tarif par personne et par jour, valable à partir de 10 personnes
Mise à disposition d’un salon adapté au nombre de personnes et selon votre souhait de mise en place (U, ECOLE,
CABARET, THEATRE) équipé d’un écran, vidéoprojecteur avec sortie VGA&HDMI, rallonge, eaux minérales et un
paperboard.
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La conviviale à partir de 52€
Café d’accueil (café, thé, jus d’orange, eaux minérales)
Salle de réunion entièrement équipée
Pause café en matinée (café, thé, jus d’orange, eaux minérales, corbeille de fruits et 
accompagnements sucrés)
Déjeuner  Plat unique convivial (Couscous, Paëlla, Fondue Bourguignonne…) à notre 
restaurant du 7ème ART, boissons incluses (1/4 de vin, ½ eaux minérales et 1 café ou thé par 
personne)
Pause café dans l’après midi (café, thé, jus d’orange, eaux minérales corbeille de fruits et 
accompagnements sucrés)

L’alsacienne à partir de 55€
Café d’accueil (café, thé, jus d’orange, eaux minérales)
Salle de réunion entièrement équipée
Pause café en matinée (café, thé, jus d’orange, eaux minérales, corbeille de fruits, kougelhopf
et pain d’épices au chocolat)
Déjeuner  Menu Alsacien 3 plats à notre restaurant du 7ème ART, boissons incluses (1/4 de vin, 
½ eaux minérales et 1 café ou thé par personne)
Pause café dans l’après midi (café, thé, jus d’orange, eaux minérales corbeille de fruits , bretzel 
salés et sucrés

*Tarif par personne et par jour, valable à partir de 10 personnes
Mise à disposition d’un salon adapté au nombre de personnes et selon votre souhait de mise en place (U, ECOLE,
CABARET, THEATRE) équipé d’un écran, vidéoprojecteur avec sortie VGA&HDMI, rallonge, eaux minérales et un
paperboard.
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La classique à partir de 57€ 
Café d’accueil (café, thé, jus d’orange, eaux minérales)
Salle de réunion entièrement équipée
Pause café en matinée (café, thé, jus d’orange, eaux minérales, corbeille de fruits et 
accompagnements sucrés)
Déjeuner  Menu de Saison 3 plats à notre restaurant du 7ème ART, boissons incluses 
(1/4 de vin, ½ eaux minérales et 1 café ou thé par personne)
Pause café dans l’après midi (café, thé, jus d’orange, eaux minérales corbeille de fruits et 
accompagnements sucrés)

L’équilibre et saveurs à partir de 62€
Café d’accueil (café, thé, jus de fruits et légumes vitaminés)
Salle de réunion entièrement équipée
Pause café en matinée (café, thé, jus d’orange, eaux minérales, brochette de fruits frais,  
animation smoothie frais)
Déjeuner  Menu 3 Plats diététique et équilibré à notre restaurant du 7ème ART, boissons 
incluses (1/4 de vin Bio, Jus de fruits frais, ½ eaux minérales et 1 café ou thé par personne)
Pause café dans l’après midi (café, thé, jus d’orange, eaux minérales , fruits frais,  gâteaux 
énergétiques, fruits secs et animation smoothie frais)

*Tarif par personne et par jour, valable à partir de 10 personnes
Mise à disposition d’un salon adapté au nombre de personnes et selon votre souhait de mise en place (U, ECOLE,
CABARET, THEATRE) équipé d’un écran, vidéoprojecteur avec sortie VGA&HDMI, rallonge, eaux minérales et un
paperboard.
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La 7 saisons à partir de 77€
Café d’accueil (café, thé, jus d’orange, eaux minérales)
Salle de réunion entièrement équipée
Pause café en matinée (café, thé, jus d’orange, eaux minérales, corbeille de fruits et 
accompagnements sucrés)
Apéritif servi à table ou au bar de l’hôtel incluant une coupe de Crémant d’Alsace et 3 canapés 
salés froids 
Déjeuner  Menu Fin Gourmet 3 plats à notre restaurant du 7ème ART, boissons incluses 
(1/4 de vin, ½ eaux minérales et 1 café ou thé par personne)
Pause café dans l’après midi (café, thé, jus d’orange, eaux minérales corbeille de fruits et 
mignardises prestiges)

*Tarif par personne et par jour, valable à partir de 10 personnes
Mise à disposition d’un salon adapté au nombre de personnes et selon votre souhait de mise en place (U, ECOLE,
CABARET, THEATRE) équipé d’un écran, vidéoprojecteur avec sortie VGA&HDMI, rallonge, eaux minérales et un
paperboard.
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Apéritif de Bienvenue servi directement à table au Restaurant                           + 5€ TTC/personnes
(Verre de kir au vin blanc avec mélanges salés)   

Pause café permanente matin ou après midi                                                                 + 4 € TTC/personnes/pause

Pauses à thème :
- Pause Alsacienne                                                                                                             + 3 € TTC/personnes

Comprenant café, thé, jus de fruits, eaux minérales, kougelhof,
Mini Streussel et grande Bretzel salée

- Pause Chocolat                                                                                                               + 4 € TTC/personnes
Comprenant café, thé, jus de fruits, eaux minérales, verrine de mousse au chocolat,
Gâteau fondant au chocolat et Macaron

- Pause Terroir
Comprenant café, thé, jus de fruits, eaux minérales, vin d’Alsace, fruits secs, noix, raisins
Assortiment de fromages et de charcuteries d’Alsace
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Sous réserve de modification selon les saisons
Forfait boissons comprenant 
¼ de vin, ½ L d’eau et 1 café ou 1 thé par personne

Menu 3 plats et forfait boissons inclus dans le forfait Journée 
d’Etude
Vendu séparément à 36 € par personne, boissons incluses
Plats identiques pour l’ensemble du groupe 

Entrée Plat Dessert

Mozzarella Di Buffala, tomates 
couleurs et pignons de pins

Ou

Foie Gras de canard maison, chutney 
de fraise au vinaigre balsamique

Ou

Carpaccio de bœuf aux câpres et 
parmesan

Ou

Tarte fine au chèvre frais et tomates 
confites

Suprême de pintade fermière, 

façon basquaise

Ou

Burger de bœuf au fromage du jour
Ou

Risotto carnaroli aux légumes du soleil 
(végétarien)

Ou

Brochette d’agneau aux épices douces

Ou

Escalope de veau et jambon sec 
d’Alsace gratinée

Ou

Suggestion du jour

Coulant au chocolat Valrhona, 

sorbet framboise

Ou

Salade de melon et fraise, glace yaourt

Ou

Café gourmand

Ou

Millefeuille aux fruits de saison

Ou

Abricots rôtis au miel et thym,

glace au lait
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L’Ill à 11€ par personne
Kir au vin blanc ou vin blanc, bière pression, jus de fruits et eaux minérales (1,5 verres par personne)
Feuilletés chauds et accompagnements salés

La Bruche à 13 € 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 à 16 € par personne
Crémant d’Alsace ou bière pression, jus de fruits et eaux minérales (1,5 verres par personne)
Feuilletés chauds et accompagnements salés

Le Rhin à 20 € 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 N°1

4 pièces

Tarif 7€ TTC par personne

Au choix du chef

COCKTAIL APERITIF N°2

4 pièces

Tarif 14€ TTC par personne

Au choix du chef

COCKTAIL APERITIF N°3

11 pièces

Tarif 20€ TTC par personne

Au choix du chef

COCKTAIL DINATOIRE N°1

14 pièces

Tarif 23€ TTC par personne

Au choix du chef

COCKTAIL DINATOIRE N°2

16 pièces

Tarif 25€ TTC par personne

Au choix du chef

COCKTAIL DINATOIRE N°3

18 pièces

Tarif 27€ TTC par personne

Au choix du chef
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Agrémenter votre cocktail avec :

∞ Pain surprise long 40 pièces 49€ TTC
∞ Pain surprise long 60 pièces 59€ TTC
∞ Kougelhof salé 500g 13€ TTC
∞ Kougelhof sucré 500g 13€ TTC
∞ Natte Alsacienne 14 € TTC
∞ Panier de crudités et ses sauces cocktail 33 €TTC

Agrémenter votre apéritif avec :

∞ Sangria 31 € TTC le litre
∞ Punch Planteur 32 € TTC le litre

∞ Cocktail de fruits sans Alcool 13 € TTC le litre

Si vous désirez fournir vos propres boissons, des droits de bouchons seront alors appliqués :

∞ 1,50 € TTC par bouteille de soft ouverte (1,5 l)
∞ 12 € TTC par bouteille de vin et Crémant (75 cl)
∞ 23 €TTC par bouteille de champagne (75 cl)
∞ 27 € TTC par bouteille d’alcool fort (70 cl)
∞ 120 € TTC par fût de bière de 30 l entamé



139 chambres entièrement climatisées et insonorisées, spacieuses et douillettes, coffre-fort, plateau 
courtoisie, accès internet et écran TV LCD.

Possibilité de tarifs résidentiels privilégiés si séminaire dans l’établissement (en fonction de la période et en 
fonction de la disponibilité au moment de la réservation).

Accès au centre de fitness compris.
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Restauration
 Le restaurant ’’Le 7ème ART’’ ouvert du lundi au vendredi midi et soir et le week end uniquement le soir
 Le restaurant self ’’LE SHOW’’ ouvert du lundi au vendredi à midi

Centre de fitness et bien être
 Le Fit’n Well ouvert de 09h00 à 22h00 en semaine, 
de 09h00 à 18h00 la samedi et de 09h00 à 16h00 le dimanche.
 Plus de 30 postes de cardio-trainning et musculation, 
 Cours collectifs terrestre et aquatique
 Le Fit’n Spa, filière du Fit’n Well, vous propose sauna, 
 Hammam et massage relaxant sur rendez-vous
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7HOTEL
Boulevard Sébastien Brant – Parc d’Innovation – 67400 STRASBOURG ILLKIRCH

Tel : +33 (0)388 40 84 94 – Fax : +33 (0)388 66 22 83 – Mail : contact@7hotel.com

Accéder à l’hôtel en voiture : 
De l’autoroute A35, prendre la sortie
n° 5 BAGGERSEE, puis continuer tout
droit sur 1,5 km et prendre à gauche au
1er rond point.

Pour programme votre GPS, 
faites une recherche sur « Boulevard
Sébastien Brant » 67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN


