
1. 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 
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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 
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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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