Dossier de presse de l’hôtel Régent Contades ****, Strasbourg
En plein centre du quartier de la Neustadt, secteur classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, l’hôtel Régent Contades, magnifique bâtisse du 19ème siècle au bord de
« l’Ill », est le point de départ idéal pour découvrir Strasbourg, ses sites touristiques et
sa gastronomie à pied.
A quelques pas de la célèbre Cathédrale, du Parc de l’Orangerie et des Institutions
Européennes, les visiteurs peuvent explorer le centre pittoresque de Strasbourg à
pied avant de rejoindre l’hôtel à l’atmosphère Belle Epoque.
Depuis octobre 2016, le Régent Contades a rejoint la marque Best Western dans la
gamme BW, Premier Collection.

UN PEU D’HISTOIRE
Depuis 1986, l’hôtel Régent Contades est intégré dans une maison historique du
19ème siècle. Pendant l'occupation allemande (1870-1914), cette maison était la
résidence d’un maréchal. L’Empereur Wilhelm II est venu pour observer la parade
militaire sur la terrasse du premier étage.

LES CHAMBRES
L’hôtel compte 48 chambres, dont 2
Suites et 8 Junior Suites, toutes
spacieuses et luxueuses.
LES PRESTATIONS EN CHAMBRE














Wi-Fi gratuit
Télévision à écran plat (Canal+)
Mini-bar
Coffre-fort
2 téléphones avec accès extérieur
Bureau et coin salon
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 granit et marbre avec baignoire, miroir grossissant, sèchecheveux
WC séparés (selon chambre)
Peignoir et chaussons
Produits d’accueil haut de gamme
Lit supplémentaire et lit bébé (sur demande)

LE PETIT-DÉJEUNER
Le buffet du petit-déjeuner est servi
dans la salle Belle Epoque, au 1er
étage de l’hôtel, de 7h00 à 10h30,
offrant un large choix de produits
frais salés et sucrés. Sur simple
demande,
un
petit-déjeuner
continental peut être servi en
chambre.

LE BAR LE REGENCY
Dans une atmosphère feutrée, le bar Le Regency offre un large choix d’apéritifs,
sodas, bières et spiritueux. Le bar est ouvert tous les jours de 11h00 à 1h00 du matin.

L’ESPACE SÉMINAIRE
Une petite salle de réunion, pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes et équipée du
matériel standard, est disponible au rez-de-chaussée de l’hôtel.

L’ESPACE BIEN-ÊTRE
Fonctionnel et design, le sanarium (sauna ou hammam) est disponible gratuitement
24h/24.

LES SERVICES DE L’HÔTEL















Petit-déjeuner buffet ou servi en chambre
Room service 24h/24
Bar
Garages fermés (payants & sur demande)
Service de bagagiste et de voiturier
Conciergerie
Service de pressing
Bureau avec internet dans le lobby et Wi-Fi gratuit dans l’hôtel
Sanarium (sauna ou hammam)
1 salle de réunion
Animaux admis (avec supplément)
3 chambres pour personnes à mobilité réduite
1 ascenseur
5 étages

VENIR À STRASBOURG






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

5 min / 2 km
10 min / 5 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 Régent Contades ****
BW Premier Collection
8 Avenue de la Liberté
F-67000 Strasbourg
Tel : +33 (0)3 88 15 05 05
Fax : +33 (0)3 88 15 05 15
Email : info@regent-contades.com
Web : www.regent-contades.com
GPS : Longitude : 07°45’31’’E
Latitude :
48°35’09’’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 *****
Pavillon Régent Petite France
Hôtel Cour du Corbeau ****
Hôtel Les Haras ****
BOMA ****
Grand Hôtel ***
Best Western Grand Hôtel Bristol ****

www.regent-petite-france.com
www.pavillon-regent-petite-france.com
www.cour-corbeau.com
www.les-haras-hotel.com
www.boma-hotel.com
www.le-grand-hotel.com
www.grand-hotel-bristol.com

SOGEHO – Service commercial
Manuela Kaiser – Directrice Commerciale
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

