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Strasbourg compte 272 000 habitants. Elle est le siège permanent du Conseil de l’Europe et le 
Parlement Européen accueille 12 sessions par an. Premier centre urbain classé au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’Unesco, c’est l’un des plus grands centres piétons de France.  
 
Office du tourisme : 17 place de la Cathédrale, +33 (0)3 88 52 28 28,  
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 19h.  
http://www.otstrasbourg.fr/   -   info@otstrasbourg.fr 

http://www.otstrasbourg.fr/
mailto:info@otstrasbourg.fr
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1. Formalité d’entrée en France  

Tous les ressortissants étrangers qui souhaitent venir en France doivent être en mesure de présenter 
à la frontière les justificatifs réglementaires relatifs à l’objet du séjour. En règle générale, sauf 
dispense, un visa est nécessaire (dans le cas du colloque : Visa Schengen). Il doit être sollicité avant le 
départ auprès de l’ambassade ou du consulat de France compétent dans le pays de résidence du 
demandeur. 

2. Se rendre à Strasbourg 

• En train :  

16 allers-retours quotidiens entre Paris et Strasbourg (2h20). Tous les jours, 2 allers-retours Nantes-
Strasbourg ou Bordeaux-Strasbourg, 3 aller-retours Lille-Strasbourg.  
Pour les horaires et les tarifs, consulter http://www.voyages-sncf.com/.  

• En avion :  

Strasbourg est desservi par l’aéroport international d’Entzheim. Une navette ferroviaire (rame toutes 
les 20-30 mn) permet de rejoindre le centre-ville de Strasbourg en 9 mn au prix de 2,6 €. 
http://strasbourg.aeroport.fr/  
 
A une centaine de kilomètres plus au sud, l’aéroport international de Bâle-Mulhouse permet 
également de rejoindre Strasbourg en 1 h 10 mn par voie ferroviaire.  
http://www.euroairport.com/fr/  
 
Depuis Paris : 
Aéroport Roissy Charles de Gaulle : correspondance directe vers Strasbourg en TGV, quatre fois par 
jour (2h30 environ).  
Le trajet Paris-Strasbourg (et Strasbourg-Paris) qui s’effectue en train peut être intégré à votre billet 
d’avion. Vous prendrez un TGV Airfrance à destination de Strasbourg (et non Entzheim). 
Pour plus d’informations, consulter : 
http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/resainfovol/avion_train/reservation_avion_train_strasbourg
_airfrance.htm  
 
Depuis Francfort :  
Aéroport Frankfurt-Hahn : le bus Lufthansa Airport effectue le trajet Strasbourg - Aéroport de 
Francfort dans les deux sens. Tous les passagers y ont accès, indépendamment de leur destination 
finale et de la compagnie avec laquelle ils voyagent au départ de Francfort. 
Deux arrêts possibles dans Strasbourg : à la gare (Boulevard de Metz) et un à l’hôtel Hilton. Durée 
entre les départs en fonction des horaires (2h30 de trajet environ).  
Pour les horaires et les tarifs, consulter http://www.lufthansa.com/fr/fr/Bus-Lufthansa-Airport-
Strasbourg. 
 
 
 
 

http://www.voyages-sncf.com/
http://strasbourg.aeroport.fr/
http://www.euroairport.com/fr/
http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/resainfovol/avion_train/reservation_avion_train_strasbourg_airfrance.htm
http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/resainfovol/avion_train/reservation_avion_train_strasbourg_airfrance.htm
http://www.lufthansa.com/fr/fr/Bus-Lufthansa-Airport-Strasbourg
http://www.lufthansa.com/fr/fr/Bus-Lufthansa-Airport-Strasbourg
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Depuis Baden-Baden ou Bâle-Mulhouse : 

- Aéroport Karlsruhe / Baden-Baden : des navettes sont disponibles pour faire le trajet Baden-
Baden – Strasbourg (et l’inverse) à partir de 4 passagers. Elles ne sont pas régulières, il faut 
donc impérativement procéder à une réservation. Le trajet dure 1h et coûte entre 32 et 40€. 
Il y a également la possibilité d’être récupérer directement à domicile (au départ de 
Strasbourg) pour 10€ de plus.  

- Euroairport de Bâle-mulhouse-Freiburg : idem 
 
Informations et contacts : http://www.strasbourg-navette.fr/ +33 (0)6 30 24 85 59 ou  
contact@strasbourg-navettes.com 

3. Lieux du XIXe colloque de l’AIDELF 
 
Le colloque se tient à l’Université de Strasbourg :  

- Palais Universitaire : 9 place de l’Université => mardi, mercredi et jeudi : 
- Campus Central de l’Université de Strasbourg (Esplanade) : Bâtiment le Patio, 22 rue René 

Descartes => vendredi  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 

Gallia 

Observatoire 

Esplanade 

Palais 
Universitaire  

Le Patio  

http://www.strasbourg-navette.fr/
mailto:contact@strasbourg-navettes.com
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4. Circuler dans Strasbourg 
 

• En bus et TRAM  

 
Strasbourg est desservi par un réseau dense de bus et de TRAM. Circulation du lundi au samedi de 
4h30 à 0h30 avec une fréquence de 4 min en moyenne dans la journée, le dimanche de 5h30 à 0h30. 
Consulter : http://www.cts-strasbourg.eu/fr/. 
 
Une ligne de nuit spéciale fonctionne les jeudi, vendredi et samedi soirs de 23h30 à 5h30. 
Fréquence : toutes les heures. Elle relie la station Robertsau à l'arrêt Campus d'Illkirch en passant par 
tous les lieux de vie nocturne de Strasbourg (HIBUS : http://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-
deplacer/hibus/ ). 

 
Pour rejoindre le lieu du colloque :  
 
 Mardi / mercredi / jeudi : Palais Universitaire : 
Station Gallia accessible par les lignes C, E et F. 
Depuis la gare Centrale, prendre la ligne C (en sortant de la gare à gauche), accès en 10 min. 
 
 Vendredi : Campus de l’Esplanade, Le Patio (22 rue René Descartes) : 
Station Esplanade accessible par les lignes C et E ou station Observatoire accessible par les lignes C, 
E et F.  
Depuis la gare Centrale, prendre la ligne C (en sortant de la gare à gauche), accès en 12-14 min.  

  

• En vélo 
 
Strasbourg est la première ville française pour son réseau cyclable avec 430 km d’itinéraires 
aménagés dans l’Eurométropole.  

Il est possible de louer un vélo pour 5 € par jour ou 15 € la semaine (Vélhop). 
http://www.velhop.strasbourg.eu/ 

Pour louer / déposer votre vélo avec une location possible pour toute la durée de votre séjour  en 
boutiques Velhop (une location à l’heure est également possible, voir sur le site ci-dessus) :  

TICKET VALIDITE TARIF (€) 
    Aller simple   valable 1h avec ou sans correspondance 1,70 (14€ par 10) 

Aller-retour  valable pour 2 voyages dans la même journée, avec ou sans 
correspondance 3,30 

24h Trio valable pour 2 à 3 personnes pour un nombre illimité de voyages 
dans les 24h 6,80 

24H ALSA+ EMS 
valable 24h pour un nombre de voyages illimités sur toutes les 
lignes bus-tram-car du Réseau 67 et train TER dans l'Eurométropole 
de Strasbourg et sur la ligne 21 à destination de Kehl.  

4,30 

http://www.cts-strasbourg.eu/fr/
http://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/hibus/
http://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/hibus/
http://www.velhop.strasbourg.eu/
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- Gare au niveau – 1 de la grande verrière :  
o en continu de 8h à 19h du lundi au vendredi 
o en continu de 9h30 à 19h le week-end et les jours fériés 

- Proche du lieu du colloque : 23 boulevard de la Victoire (entre les stations Gallia et 
Université : lignes C, E, F). 

o en continu de 9 à 18h30 du lundi au vendredi 
o fermé le week-end et les jours fériés 

- Au centre-ville : 3 rue d’Or (station de tram Porte de l’hôpital, lignes de tram A et D 
accessibles depuis la gare) :  

o en continu de 8h à 19h 
o en continu de 9h30 à 19h le week-end et les jours fériés  

 

 
© Strasbourg.eu 

 
 
Plan de pistes cyclables disponibles à ce lien : 
http://www.strasbourg.eu/environnement-qualite-de-vie/deplacements/velo/pistes-itineraires-
cyclables  
 

• En voiture 
 
Autour du centre-ville, on trouve 7 parkings-relais. 
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/Parkings-relais/ 
 
Pour 4 euros on peut laisser sa voiture toute une journée dans l'un de ces parkings. Le prix comprend 
un trajet aller-retour en tram vers le centre pour tous les passagers du véhicule. 
 

• En taxi 
 

Taxi 13 : +33 (0)3 88 36 13 13 

Alsace Taxi/Taxis France : +33 (0)3 88 22 19 19 
 

http://www.strasbourg.eu/environnement-qualite-de-vie/deplacements/velo/pistes-itineraires-cyclables
http://www.strasbourg.eu/environnement-qualite-de-vie/deplacements/velo/pistes-itineraires-cyclables
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/Parkings-relais/


7 
Version  du 12 février 2016 

5. Se loger 
 

a) Hôtels (Liste non exhaustive dont Pré-bloquées* par le comité local 
d’organisation) 

*Pour les chambres pré-bloquées, il faut impérativement contacter l’hôtel soit par téléphone soit par 
courriel. 
 
La liste complète de tous les hôtels et de leur localisation sur le site de l’office de tourisme :  
http://www.otstrasbourg.fr/fr/sejourner/se-loger.html 
En sus du prix de la chambre, il faudra ajouter la taxe de séjour qui varie en fonction du nombre 
d’étoiles (pour 2 étoiles 0,60 euro, 3 étoiles 1 euro par jour et par personne)  
 

Nom de 
l'hôtel Catégorie 

Nombre de 
chambres 

pré-
bloquées 
(Aidelf) 

Date 
d'option 

Type de 
chambre 

Tarifs (€) 
(hors taxe 
de séjour) 

Coordonnées Mode de 
réservation 

Repère 
sur le 
plan 

CIARUS  * selon 
disponibilité 

selon 
disponibilité 

2 à 6 lits 
Individuel 

à partir de 
31 

Individuel 
60 

7 Rue Finkmatt 67000 
Strasbourg 
Contact : +33 (0)3  88 15 27 88 / 
laila@ciarus.com 
Web : http://www.ciarus.com  

Téléphone ou 
mail avec la 
référence 
"Colloque 
AIDELF" 

A 

Ibis budget 
Strasbourg 
Centre Gare 
 

** selon 
disponibilité 

selon 
disponibilité 

Simple 
double 
triple 

à partir de 
47 

13 Place de la Gare 
67000 Strasbourg  
Contact : +33 (0)892 68 03 55 / 
h3183@accor.com 
Web : 
http://www.accorhotels.com/fr/
hotel-3183-ibis-budget-
strasbourg-centre-
gare/index.shtml  

 B 

Hôtel le 
Grillon ** selon 

disponibilité 
selon 

disponibilité 
Simple 
double 

à partir de 
57 

2 rue Thiergarten  
67000 Strasbourg 
Contact : +33 (0)3 88 32 71 88 
Web : http://www.grillon.com/  

Tarif 
préférentiel si 
vous venez de 
la part de 
l’Université 

C 

Cap Europe 
Appart 
hôtel 

** 20* 15/02/2016 Simple 
double 

50-58                                        
(petit 

déjeuner 
compris) 

6 rue de Bitche 67000 
Strasbourg 
Contact : +33 (0)3 88 24 81 24 / 
contact@cap-europe-hotel.com 
Web : http://www.cap-europe-
hotel.com  

Téléphone ou 
mail avec la 
référence 
"Colloque 
AIDELF" 
 

D 

Hôtel 
Esplanade   ** 10* 15/02/2016 Simple 

double 
62 
67 

1 boulevard Leblois  
67000 Strasbourg 
Contact : +33 (0)3 88 61 38 95 / 
info@hotel-esplanade.fr 
Web : http://www.hotel-
esplanade.fr  

Téléphone ou 
par mail avec 
la référence 
"Colloque 
AIDELF" 

E 

Groupe 
reside 
études 
appart hôtel 

** 19* 15/02/2016 Studio 
75 (petit 
déjeuner 
compris) 

16 rue Hannong 67000 
Strasbourg 
Contact : +33 (0)3  88 32 64 76 / 
amelie.trenchant@reside-
etudes.fr 
Web : www.sejours-affaires.com  

Téléphone ou 
par mail avec 
la référence 
"Colloque 
AIDELF" 

F 

http://www.otstrasbourg.fr/fr/sejourner/se-loger.html
http://www.ciarus.com/
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-3183-ibis-budget-strasbourg-centre-gare/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-3183-ibis-budget-strasbourg-centre-gare/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-3183-ibis-budget-strasbourg-centre-gare/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-3183-ibis-budget-strasbourg-centre-gare/index.shtml
http://www.grillon.com/
http://www.cap-europe-hotel.com/
http://www.cap-europe-hotel.com/
http://www.hotel-esplanade.fr/
http://www.hotel-esplanade.fr/
http://www.sejours-affaires.com/
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Nom de 
l'hôtel Catégorie 

Nombre de 
chambres 

pré-
bloquées 
(Aidelf) 

Date 
d'option 

Type de 
chambre 

Tarifs (€) 
(hors taxe 
de séjour) 

Coordonnées Mode de 
réservation 

Repère 
sur le 
plan 

Hôtel des 3 
Roses  ** 6* 20/02/2016  

double 

82 (petit 
déjeuner 
compris) 

7 rue de Zurich 67000 
Strasbourg 
Contact : +33 (0)3 88 36 56 95 / 
info@hotel3roses-
strasbourg.com 
Web : http://hotelroses-
strasbourg.com/   

Téléphone ou 
par mail avec 
la référence 
"Colloque 
AIDELF" 

G 

Hôtel Nid 
de cigognes ** 20* 15/02/2016 Simple 

double 
89 

105 

2 place de la gare 
67000 Strasbourg 
Contact : +33 (0)3 88 22 30 30 / 
info@hotel-niddecigognes.fr 
Web : http://www.hotel-
niddecigognes.fr   

Téléphone ou 
par mail avec 
la référence 
"Colloque 
AIDELF" 

H 

Hôtel du 
Rhin  ** selon 

disponibilité 
selon 

disponibilité 
Simple 
double 

84 
94 

7 place de la gare 
67000 Strasbourg 
Contact : +33 (0)3 88 32 35 00 / 
contact@hotel-du-rhin.fr 
Web : http://hotel-du-rhin.fr  

Téléphone ou 
par mail Nom 
: AIDELF 

I 

Hôtel 
restaurant 
PAX  

** 9* 15/02/2016 Simple 
double 

90 
107 

24-26 rue de Faubourg National 
67000 Strasbourg 
Contact : +33 (0)3  88 32 14 54 / 
info@paxhotel.com 
Web : http://www.paxhotel.com  

Téléphone ou 
par mail avec 
la référence 
"Colloque 
AIDELF" 

J 

Hôtel 
Orangerie  *** 16* selon 

disponibilité 
Simple 
double 

85 
115 

58 Allée de la Robertsau   
67000 Strasbourg 
Contact : +33 (0)3 88 35 10 69 / 
info@hotel-orangerie-
strasbourg.com 
Web : http://www.hotel-
orangerie-strasbourg.com  

Téléphone ou 
par courriel 
avec la 
référence 
"Colloque 
AIDELF" 

K 

Hôtel Ibis *** selon 
disponibilité 

selon 
disponibilité 

Simple 
double 

89 
89 

18 rue du Faubourg National 
67000 Strasbourg 
Contact : +33 (0)3 88 75 10 10 
h0943-dm@accor.com 
Web : 
http://www.ibis.com/fr/hotel-
0943-ibis-strasbourg-centre-
petite-france/index.shtml  

 L 

Hôtel du 
Cerf d'Or *** 10* 26/02/2016 Simple 

double 95 

6 place de l'hôpital  
67000 Strasbourg 
Contact : +33 (0)3 88 36 20 05: 
reservation@cerf-dor.com 
Web : http://www.cerf-dor-
strasbourg.fr  

Téléphone ou 
par mail avec 
la référence 
"Colloque 
AIDELF" 

M 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://hotelroses-strasbourg.com/
http://hotelroses-strasbourg.com/
http://www.hotel-niddecigognes.fr/
http://www.hotel-niddecigognes.fr/
http://hotel-du-rhin.fr/
http://www.paxhotel.com/
http://www.hotel-orangerie-strasbourg.com/
http://www.hotel-orangerie-strasbourg.com/
http://www.ibis.com/fr/hotel-0943-ibis-strasbourg-centre-petite-france/index.shtml
http://www.ibis.com/fr/hotel-0943-ibis-strasbourg-centre-petite-france/index.shtml
http://www.ibis.com/fr/hotel-0943-ibis-strasbourg-centre-petite-france/index.shtml
http://www.cerf-dor-strasbourg.fr/
http://www.cerf-dor-strasbourg.fr/
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b) De particulier à particulier   
 
https://www.airbnb.fr/ 
https://www.abritel.fr/ 
https://www.homelidays.com/ 
 
 
 
 
 
 

Centre-ville 
(Grande île) 

Palais 
Universitaire 

Le Patio 

https://www.airbnb.fr/
https://www.abritel.fr/
https://www.homelidays.com/
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6. Sortir  

a) Restaurants – Winstubs  

 
• A proximité du Palais U (pour mardi, mercredi et jeudi) 

 

 

 
 

 
 

 

NOM ADRESSE TEL SITE NOTES REPERE PLAN 

RU Gallia 1 place de 
l'Université       A 

La Brasserie 
Michel 

20 avenue de la 
Marseillaise +33 (0)3.88.35.45.40   Fermé dimanche  B 

La Victoire  24 Quai des 
Pêcheurs +33 (0)3.88.35.39.35 

http://www.rest
aurant-la-
victoire.com/  

Fermé samedi et 
dimanche  
 

C 

Bistrot des arts 10 quai des 
Pêcheurs +33 (0)3.88.35.10.60 www.bistrotdes

arts.eu 

Fermé samedi et 
dimanche  D 

Café Atlantico  Quai des 
pêcheurs +33 (0)3.88.35.77.81 http://www.caf

e-atlantico.net/ 
bar-plat du jour-
planchettes E 

Palais 
Universitaire 

http://www.restaurant-la-victoire.com/
http://www.restaurant-la-victoire.com/
http://www.restaurant-la-victoire.com/
http://www.bistrotdesarts.eu/
http://www.bistrotdesarts.eu/
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• Strasbourg-centre : Grande île 
 

NOM ADRESSE TEL SITE NOTES REPERE 
PLAN 

GASTRONOMIE FRANÇAISE 

La table de 
Christophe 28 rue des Juifs +33 (0)3 88 24 63 27 www.tabledechristophe.com    

Fermé lundi et dimanche 
De 12,90 € à 43 € C 

La Hache 11 rue de la 
Douane +33 (0)3 88 32 34 32 

https://www.facebook.com/La-
HACHE-Bistro-Strasbourgeois-
284873734975219/  

Cuisine en continu : 12h à 00h 
Prix moyen à la carte : 35 € J 

CUISINE TRADITIONNELLE – SPÉCIALITÉS ALSACIENNES 

Au Brasseur  22 rue des Veaux +33 (0)3 88 36 12 13 http://www.aubrasseur.fr/ 

Bières artisanales, ambiance 
brasserie - A privilégier pour 
l'apéro à l'happy-hour 
Ouvert tous les jours, cuisine 
en continu de 11h à 0h30 
De 6 € à 17 € 

A 

Au Coin des 
Pucelles  12 rue des Pucelles +33 (0)3 88 35 35 14   

Très petit mais sert très tard 
le soir, mieux vaut réserver. 
Prix moyen à la carte : 30€ 

B 
Au vieux 
Strasbourg 5 rue du Maroquin +33 (0)3 88 32 41 89   Non-stop de 12h à 22h30 

De 13,50€ à 21,50€ D 

Le Tire-bouchon 5 rue des Tailleurs 
de pierre +33 (0)3 88 22 16 32 http://www.letirebouchon.fr/ 

A 2 pas de la cathédrale - Une 
des 5 winstub classiques de 
Strasbourg-centre 
De 13,50€ à 29€ 

E 

Maison 
Kammerzell 

16 place de la 
Cathédrale +33 (0)3 88 32 42 14 www.maison-kammerzell.com 

Monument historique et 
meilleure choucroute aux 
poissons de Strasbourg 
Ouvert tous les jours, mini 
carte en continu 
A partir de 29,75 € 

F 

Le Saint-Sépulcre 15 rue des 
Orfèvres +33 (0)3 88 75 18 45 chttp://www.saintsepulcre.fr/ 

 A 2 pas de la cathédrale - Une 
des 5 winstub classiques de 
Strasbourg-centre 
De 15€ à 30€ 

G 

Chez Yvonne 10 rue du Sanglier +33 (0)3 88 32 84 15 http://www.restaurant-chez-
yvonne.net/ 

A 2 pas de la cathédrale - Une 
des 5 winstub classiques de 
Strasbourg-centre. Jacques 
Chirac y avait ses habitudes. 
Ouvert tous les jours 
Prix moyen à la carte : 26€ 

H 

Le Clou 3 rue du Chaudron +33 (0)3 88 32 11 67 www.le-clou.com 
Winstub à 2 pas de la 
Cathédrale - Fermé dimanche 
De 19 € à 29,50 € 

I 

Au Petit 
Tonnelier 

16 rue des 
Tonneliers +33 (0)3 88 32 53 54 www.aupetittonnelier.com 

Fermé dimanche - concert – 
expo 
De 9,90 € à 34 € 

K 

L'Alsace à table 8 rue des Francs-
Bourgeois +33 (0)3 88 32 50 62 www.alsace-a-table.fr  

Plateaux de fruits de mer 
Réservation en ligne possible 
De 22€ à 50€  

L 

Au Pont St 
Martin 15 rue des Moulins +33 (0)3 88 32 45 13 www.pont-saint-martin.com 

Connu pour ses baeckehoffe - 
Possible de manger le long du 
canal à condition de réserver 
(possible en ligne) 
De 19€ à 35€ 

M 

La Corde à Linge 2 place Benjamin 
Zix +33 (0)3 88 22 15 17 www.lacordealinge.com 

Cuisine en continu de 11h45 à 
23h 
De 9,80 € à 20 € 

N 

http://www.tabledechristophe.com/
https://www.facebook.com/La-HACHE-Bistro-Strasbourgeois-284873734975219/
https://www.facebook.com/La-HACHE-Bistro-Strasbourgeois-284873734975219/
https://www.facebook.com/La-HACHE-Bistro-Strasbourgeois-284873734975219/
http://www.aubrasseur.fr/
http://www.letirebouchon.fr/
http://www.maison-kammerzell.com/
http://www.saintsepulcre.fr/
http://www.restaurant-chez-yvonne.net/
http://www.restaurant-chez-yvonne.net/
http://www.le-clou.com/
http://www.aupetittonnelier.com/
http://www.alsace-a-table.fr/
http://www.pont-saint-martin.com/
http://www.lacordealinge.com/
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NOM ADRESSE TEL SITE NOTES REPERE 
PLAN 

Argentoratum 14 rue du Bain aux 
Plantes +33 (0)3 88 10 21 21   Ouvert tous les jours 

Prix moyen à la carte : 30 € O 

S'kaechele 8 rue de l'Argile +33 (0)3 88 22 62 36 www.skaechele.fr 

Winstub - Fermé samedi et 
dimanche – Réservation 
indispensable 
De 13€ à 30€ 

P 

A la tête de lard 3 rue Hannong +33 (0)3 88 32 13 56 http://www.alatetedelard.fr/ Très bonnes flammenckuches 
De 9€ à 36€ Q 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skaechele.fr/
http://www.alatetedelard.fr/
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• Un peu plus loin  
 

NOM ADRESSE TEL SITE NOTES REPERE 
PLAN 

La Bourse 
1 place de 
Lattre de 
Tassigny 

+33 (0)3.88.36.40.53 www.rdlb.fr 

Excellent rapport qualité/prix - 
sert très tard - idéal pour les 
groupes 

A 
La 
Choucrouterie 

20 rue Saint 
Louis +33 (0)3.88.36.52.87 http://restaurantdelacho

uc.com/ 

Possible de coupler repas et pièce 
de théâtre - Proche Petite France B 

Le Renard 
Prêchant 

34 rue de 
Zurich +33 (0)3.88.35.62.87 http://www.renard-

prechant.com/  
Ancienne chapelle. Plat de gibier 
Prix moyen à la carte 25€ C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rdlb.fr/
http://restaurantdelachouc.com/
http://restaurantdelachouc.com/
http://www.renard-prechant.com/
http://www.renard-prechant.com/
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b) Bars 

 
 
 

NOM ADRESSE SITE NOTES REPERE 
PLAN 

La taverne 
française 

12 avenue de la 
Marseillaise 

https://www.facebook.com/La-
Taverne-Fran%C3%A7aise-
130296817020472/timeline/  

Fermeture : 1h/3h A 

Café 
Atlantico  

Quai des 
pêcheurs http://www.cafe-atlantico.net/ Concerts. Fermeture 1h30 B 

Barco 
Latino 

Quai des 
pêcheurs  http://www.barcolatino.fr/  Tapas - salsa. Fermeture : 1h30/4h C 

Mémé dans 
les orties 14 rue Munch 

https://www.facebook.com/M%C3
%A9m%C3%A9-Dans-Les-Orties-
426549454123758/  

Fermeture : 1h D 

Ze trou 5 rue des 
couples 

https://www.facebook.com/Ze-
Trou-1387402411509706/  

Bar à rhum. Fermeture : 4h E 

The 
Dubliners 

7 rue du Vieux 
Marché aux 
Poissons 

www.thedubliners.fr  Pub irlandais. Fermeture : 
1h30/3h F 

Berthom 18 rue des 
Tonneliers http://www.lesberthom.com/  Bar à bière. Fermeture : 1h/2h30  G 

Jeannette 
et les 
cycleux 

30 rue des 
Tonneliers http://www.lenetdejeannette.com/  Fermeture : 1h30/2h30 H 

La taverne 
des 
serruriers / 
La Schloss 

25 rue des 
serruriers 

https://www.facebook.com/pages/L
a-Taverne-des-
Serruriers/132076046843310 
 

Fermeture : 23h30 I 

La Lanterne 5 rue de la 
Lanterne 

https://fr-fr.facebook.com/La-
Lanterne-16225856439/  Microbrasserie. Fermeture : 1h30 J 

Le Trolley 
bus 

14 rue Sainte-
Barbe 

https://www.facebook.com/Bar-Le-
Trolley-Bus-Strasbourg-
125387397538865/timeline/  

Fermeture : 1h30/4h K 
Le Troquet 
des Kneckes 112 Grand'rue https://www.facebook.com/Troque

tkneckes/  Cuisine continue. Fermeture : 1h L 
Les Savons 
d'Hélène 

6 rue Sainte 
Hélène http://lessavonsdhelene.fr/  Cuisine continue, concerts. Grande 

terrasse. Fermeture : 23h/1h30 M 
Black&Wine  9 rue Hannong http://www.blackandwinebar.com/  Bar à vin. Fermeture : 1h N 

Grincheux 
27 rue du Vieux 
Marché aux 
Vins  

https://fr-
fr.facebook.com/barlegrincheux  

Bar à bières, vins et eaux de vie du 
monde. Concert, soirées, cave à 
cigares et fumoir. Fermeture : 
2h/4h 

O 

Troc’Café 
8 rue du 
Faubourg de 
Saverne 

https://fr-
fr.facebook.com/letrocafe/info/?tab
=overview 
 

Fermeture : 0h30 P 

Kitsch'n bar 8 Quai Charles 
Altorffer 

https://www.facebook.com/Kitschn
-Bar-109690228469/  

Déco kitsch, concerts, Fermeture : 
0h30/1h30 Q 

https://www.facebook.com/La-Taverne-Fran%C3%A7aise-130296817020472/timeline/
https://www.facebook.com/La-Taverne-Fran%C3%A7aise-130296817020472/timeline/
https://www.facebook.com/La-Taverne-Fran%C3%A7aise-130296817020472/timeline/
http://www.barcolatino.fr/
https://www.facebook.com/M%C3%A9m%C3%A9-Dans-Les-Orties-426549454123758/
https://www.facebook.com/M%C3%A9m%C3%A9-Dans-Les-Orties-426549454123758/
https://www.facebook.com/M%C3%A9m%C3%A9-Dans-Les-Orties-426549454123758/
https://www.facebook.com/Ze-Trou-1387402411509706/
https://www.facebook.com/Ze-Trou-1387402411509706/
http://www.thedubliners.fr/
http://www.lesberthom.com/
http://www.lenetdejeannette.com/
https://www.facebook.com/pages/La-Taverne-des-Serruriers/132076046843310
https://www.facebook.com/pages/La-Taverne-des-Serruriers/132076046843310
https://www.facebook.com/pages/La-Taverne-des-Serruriers/132076046843310
https://fr-fr.facebook.com/La-Lanterne-16225856439/
https://fr-fr.facebook.com/La-Lanterne-16225856439/
https://www.facebook.com/Bar-Le-Trolley-Bus-Strasbourg-125387397538865/timeline/
https://www.facebook.com/Bar-Le-Trolley-Bus-Strasbourg-125387397538865/timeline/
https://www.facebook.com/Bar-Le-Trolley-Bus-Strasbourg-125387397538865/timeline/
https://www.facebook.com/Troquetkneckes/
https://www.facebook.com/Troquetkneckes/
http://lessavonsdhelene.fr/
http://www.blackandwinebar.com/
https://fr-fr.facebook.com/barlegrincheux
https://fr-fr.facebook.com/barlegrincheux
https://fr-fr.facebook.com/letrocafe/info/?tab=overview
https://fr-fr.facebook.com/letrocafe/info/?tab=overview
https://fr-fr.facebook.com/letrocafe/info/?tab=overview
https://www.facebook.com/Kitschn-Bar-109690228469/
https://www.facebook.com/Kitschn-Bar-109690228469/
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c) Activités nocturnes : Bar ambiance, boîte, club 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM ADRESSE SITE NOTES REPERE 
PLAN 

Café des 
Anges 

5 rue Sainte 
Catherine http://www.cafe-des-anges.fr/ Boîte. 23h - 7h A 

Fat Black 
PussyCat 3 rue Klein 

https://www.facebook.com/Fat-
Black-Pussycat-
322881494487044/timeline  

Concerts. Fermeture : 4h B 

Korrigan 
20 rue du Vieux 
Marché aux 
Grains 

https://www.facebook.com/lekorrig
an.strasbourg  

Ouvert de mardi à samedi, de 
22h à 4h.  C 

Mudd Club 7-9 rue de l'Arc-
en-ciel http://www.mudd-club.fr/ Concerts - DJ. Fermeture : 1h/3h D 

http://www.cafe-des-anges.fr/
https://www.facebook.com/Fat-Black-Pussycat-322881494487044/timeline
https://www.facebook.com/Fat-Black-Pussycat-322881494487044/timeline
https://www.facebook.com/Fat-Black-Pussycat-322881494487044/timeline
https://www.facebook.com/lekorrigan.strasbourg
https://www.facebook.com/lekorrigan.strasbourg
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d) Spectacles / concerts / soirées 
 

- Théâtre Nationale de Strasbourg (TNS) – 1 avenue de la Marseillaise +33 (0)3 88 24 88 00 
http://www.tns.fr/    (A) 

 
- Opéra National du Rhin – 19 Place du Petit Broglie – +33 (0)3 825 84 14 84 

http://www.operanationaldurhin.eu/ (B) 
 
- Salle de concert rock incontournable Laiterie – 13 rue du Hohwald – +33 (0)3 88 23 72 37 

http://www.artefact.org/ (C) 
 

- Salle de spectacle alternative et autogérée : le Molodoï – 19 rue du Ban de la Roche 
http://www.molodoi.net/  (D) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tns.fr/
http://www.operanationaldurhin.eu/
http://www.artefact.org/
http://www.molodoi.net/
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7. Visites 

a) A Strasbourg  
 

● Musées 

- Palais Rohan, 2 place du Château, +33 (0)3 88 52 50 50 - 
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=le-palais-rohan 

o Cabinet des estampes et des dessins de Strasbourg (5 pl du Château) 
o Musée des arts décoratif 
o  Musée des Beaux-arts 
o Musée archéologique 

 
- Musée d’art moderne et contemporain, 1 Place Jean Hans Arp, +33 (0)3 68 98 51 55 - 

http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=mamcs 
 

- Musée historique, 2 rue du Vieux marché aux poissons, +33 (0)3 68 98 51 60 - 
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-histo 

 
- Musée Tomi Ungerer, 2 avenue de la Marseillaise, +33 (0)3 68 98 51 53 - 

http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-tomi-ungerer 
 

- Musée Alsacien, 23-25 quais Saint-Nicolas, +33 (0)3 68 98 51 60 - 
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-alsacien 
 

- Musée de sismologie et de magnétisme terrestre, 7-9 rue de l’Université, +33 (0)3 90 24 01 
27 - http://musee-sismologie.unistra.fr/ 

 
 

● Ballades 

- Cathédrale (Place de la Cathédrale) : superbe édifice gothique (entrée libre de 9 h à 19 h). Tous les 
jours à 12 h 30, visite de l’horloge astronomique (mécanisme d’automates datant de 1842). 
Possibilité de gravir les 332 marches qui mènent à la plate-forme de la cathédrale (5 € tarif normal, 
2,50 € étudiants, 3,60 € groupe). 

- Voir également la Maison Kammerzell sur la Place de la Cathédrale (place qui accueille par ailleurs 
l’Office de tourisme : 17 place de la cathédrale http://www.otstrasbourg.fr/fr/) 

- Quartier Petite France (quartier le plus pittoresque du vieux Strasbourg). 

- Quartier impérial allemand (1870-1918). 

- Quartier européen (Parlement européen – Conseil de l’Europe – Palais des Droits de l’Homme) 

- Batorama : promenades en bateau sur l’Ill (plusieurs circuits possibles, audio-guides).  
Contacts : 1 rue de Rohan 67000 STRASBOURG (embarcadère du Palais Rohan, à 150 m de la 
cathédrale) http://www.batorama.fr/  - +33 (0)3 88 84 13 13. 

  

http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=le-palais-rohan
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=mamcs
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-tomi-ungerer
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-alsacien
http://musee-sismologie.unistra.fr/
http://www.otstrasbourg.fr/fr/
http://www.batorama.fr/
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● Tourisme « industriel » : 
- Musée du Chocolat, rue du Pont au péage, Parc de la Porte sud, 67118 Geispolsheim, 

 +33 (0)3 88 55 04 90, http://musee-du-chocolat.com/ 
- Brasserie Fischer - 7, route de Bischwiller 67300 Schiltigheim. Tél. : +33 (0)3 88 33 82 00 
- Brasserie Heineken - 4, rue Saint Charles 67300 Schiltigheim. Tél. : +33 (0)3 88 19 57 55 
- Brasserie Kronenbourg - 68, route d'Oberhausbergen 67200 Strasbourg. Tél. : +33 (0)3 88 27 

41 59 
 

b) Aux environs de Strasbourg 
 

- Colmar : http://www.tourisme-colmar.com/fr/  
Capitale des vins d’Alsace, Colmar en est l’une des plus belles cités. La ville a gardé un cachet 
remarquable : maisons à colombages, canaux de la Petite Venise, églises et musées en font une 
étape des plus réjouissantes. Colmar est par ailleurs juste à côté du vignoble alsacien, vous pourrez 
déguster de grands crus accompagnés d’une bonne choucroute dans une Winstub. (routard.com) 

 
- Route des vins : http://www.route-des-vins-alsace.com/  

La Route des Vins d'Alsace serpente sur près de 170 km le vignoble millénaire d'Alsace. De Thann à 
Marlenheim, la Route des Vins d’Alsace égrène un chapelet de villages pittoresques et fleuris, de 
cités viticoles réputées et offre de saisissants panoramas qui illustrent la richesse et la diversité des 
terroirs d'Alsace. Un itinéraire à découvrir et à déguster comme un grand cru ! 

 
A ne pas manquer : 

o  Ribeauvillé,  
o Riquewihr 

http://www.ribeauville-riquewihr.com/  
 
 
 

o Eguisheim, 
http://www.ot-eguisheim.fr/ 
 
 

o Hunawihr 
http://www.ribeauville-

riquewihr.com/decouvrir/hunawihr.htm  
 

- Haut-Koenigsbourg : 
http://www.haut-koenigsbourg.fr/fr/  
Sur un éperon rocheux à 800 m d’altitude, le château du Haut-
Kœnigsbourg domine toute la vallée. Le premier château a été 

édifié au XIIe siècle, puis détruit, reconstruit, re-détruit…. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, quand on se 
mit en tête d’entreprendre sa rénovation. Aujourd’hui, le Haut-Kœnigsbourg est superbe, les travaux 
de restauration ont respecté le modèle original. (routard.com) 

http://musee-du-chocolat.com/
http://www.tourisme-colmar.com/fr/
http://www.route-des-vins-alsace.com/
http://www.ribeauville-riquewihr.com/
http://www.ot-eguisheim.fr/
http://www.ribeauville-riquewihr.com/decouvrir/hunawihr.htm
http://www.ribeauville-riquewihr.com/decouvrir/hunawihr.htm
http://www.haut-koenigsbourg.fr/fr/
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- Mont Sainte-Odile : http://www.mont-sainte-odile.com/ 

Haut lieu de pèlerinage dédié à Sainte Odile patronne des Alsaciens, le couvent fait partie des sites 
incontournables en Alsace. A voir : le tombeau de Sainte Odile, les chapelles des Larmes et des 
Anges, la terrasse panoramique et la source miraculeuse (à 15 minutes à pied).  
 

- Quelques randonnées :  
Vosges du Nord : http://www.parc-vosges-nord.fr/dyn/actualite/detail.php?id_art=699  
Vallée de la Bruche : http://www.valleedelabruche.fr/fr/bouger/randonnees.html 
Hautes Vosges : http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/sports-et-loisirs/balades-et-
randonnees.html#.VoziR8kqMp8  
 

 

http://www.mont-sainte-odile.com/
http://www.parc-vosges-nord.fr/dyn/actualite/detail.php?id_art=699
http://www.valleedelabruche.fr/fr/bouger/randonnees.html
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/sports-et-loisirs/balades-et-randonnees.html#.VoziR8kqMp8
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/sports-et-loisirs/balades-et-randonnees.html#.VoziR8kqMp8

	1. Formalité d’entrée en France
	2. Se rendre à Strasbourg
	3. Lieux du XIXe colloque de l’AIDELF
	4. Circuler dans Strasbourg
	5. Se loger
	6. Sortir
	a) Restaurants – Winstubs
	b) Bars
	c) Activités nocturnes : Bar ambiance, boîte, club
	d) Spectacles / concerts / soirées

	7. Visites
	a) A Strasbourg
	b) Aux environs de Strasbourg


