Les Loges de la Cathédrale
Loge du Roraffe (45m2)
Loge de la Licorne
Loge de StAdelphe
Tarif par semaine
Janv./Fév./Juillet/Août

1090 €

Mars/Avril/Novembre

Mai/Juin/Sept./Oct .

1190 €
1290 €
Tarif par nuit : 290 € /nuit

Marché de Noël

1490 €

Loge des Masques (35m2)
Tarif par semaine
Janv./Fév./Juillet/Août

1050 €

****

Classement
en Meublé de tourisme.
Nos loges meublées ont toutes la vue sur
la cathédrale.
Equipées de kitchenette, minibar, ligne directe,
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Mars/Avril/Novembre

Mai/Juin/Sept./Oct

1150 €
1250 €
Tarif par nuit : 260 € /nuit

Marché de Noël

1390 €

Loge du Barbier (20m2)
Tarif par semaine
Janv./Fév./Juillet/Août

950 €

Mars/Avril/Novembre

Mai/Juin/Sept./Oct

1050 €
1150 €
Tarif par nuit : 200 € /nuit

Marché de Noël

1250 €
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Résidence Cathédrale
27 place de la Cathédrale
67000 Strasbourg

0 800 000 084

Votre petit déjeuner à l’Hôtel Cathédrale :
7 h à 10h en semaine, et jusqu’à 10h30 les weekend
Petit Déjeuner complet au buffet : 13 € par personne
Petit Déjeuner express au buffet : 6 € par personne

Parking privé, disponible sur demande, et selon disponibilité : 18 €/ jour
Animaux acceptés : supplément 8€ / animal

Tarifs Séminaires
Nos salons et notre équipe sont à votre disposition pour organiser
séminaires, journées d’étude, et conférences.

Location de nos salons avec vue sur la Cathédrale

Le Salon Kammerzell
(10 pers. max. – tables en U)
170 € TTC/journée  100 € TTC/½ journée

Le Salon Cathédrale

(20 pers. max. – tables en U / 40 personnes assises en conférence)
uniquement les après –midi  150 € TTC/½ journée
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Sans prestation annexe (ni pause, ni déjeuner)
Pause : 4.00 € TTC / Personne / Pause.

LES REPAS

Le forfait séminaire semirésidentiel

Le déjeuner vous est proposé auprès d’un
restaurateur voisin, situé à proximité de
notre établissement.

180 € TTC par personne''')'D"#G73&.'-=&'.=3'D#/"E<3#0&
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 le petit déjeuner buffet
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 deux pauses (pauses permanentes au salon ou au bar)
 le déjeuner
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Nous pouvons également vous propo
ser des repas froids ou chauds, apéritifs
et canapés, en accord avec l’un de nos
traiteurs partenaires.
Nous n’assurons pas l’organisation
de votre dîner, mais nous pouvons
facilement vous conseiller et vous
mettre en contact avec des restaurants
réputés, proches de notre maison.

HOTEL CATHEDRALE
12/13, place Cathédrale
67000 STRASBOURG
Tél : +33.3.88.22.12.12
web : www.hotelcathedrale.fr
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Le forfait journée d’étude
65 € TTC par personne
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 deux pauses (pauses permanentes au salon ou au bar)
 le déjeuner
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en période de marché de Noël.

