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AU CŒURDE L’ALSACE
A quelques pas de la mondialement célèbre Petite Venise et ses traditionnelles maisons à

colombages, l’hôtel est niché dans le merveilleux écrin de verdure du parc du Champ-de-Mars où

Colmariens et visiteurs aiment àprofiter de l’ombredes majestueux tilleuls. Un emplacement parfait

aucentre de Colmar, idéal pour découvrir la plus alsaciennedes villes d’Alsaceaucharme inégalable

et aupatrimoine inestimable.

LE VOYAGE POUR INSPIRATION
Fruit de la collaboration de deux cabinets d’architecte, le Strasbourgeois AEA Architecture pour

l’extérieur et le Parisien Giros &Coutellier pour l’intérieur, le bâtiment aété façonné, sculpté et inspiré

par la genèse du travail d’Auguste Bartholdi, enfant du pays et créateur de La Liberté éclairant le

monde. Une spectaculaire et chaleureuse épure où fusionnent et se juxtaposent l’art, l’Alsace et la

nature environnante. Uneauthentique élegance.

UNE PAUSE GASTRONOMIQUE HORS DU TEMPS
Derrière une large baie vitrée, le restaurant JY’Sde Kathia et Jean-YvesSchillinger, doublement étoilé

auguide Michelin, invite àun momentd’exceptiondans une atmosphèredouceet contemporaine.

Unécrin de choix où le Chef propose une expérience gastronomique unique, àtravers une cuisine

àson image, libre, sincèreet cosmopolite, mêlant produits du terroir et saveurs du bout du monde.

L’annonce d’un formidable voyage.

Le Spa by Clarins, ce sont 500 m²

entièrement dédiés au bien-être et à

la détente. Dans un décor somptueux

et une ambiance chaleureuse, piscine

intérieure chauffée, sauna, hammam,

jacuzzi, fontaine de glace, salle de fitness,

cabines de massage, solarium, salle de

repos et tisanerie… Des installations et

équipements haut de gamme pour une

expérience de pure relaxation.

Les chambres, ateliers d’artiste, suites

Penthouse et appartements Penthouse

sont pensées comme des bulles élégantes

et raffinées, toutes ouvertes sur des

terrasses privatives. Matériaux nobles

et tons doux offrent une atmosphère

luxueuse et chaleureuse, pour un moment

de détente absolu.

L’HÔTEL . 62 chambres dont 3 suites Penthouse
et 2 appartements Penthouse, restaurant gastronomique 2*
Michelin,bar,Spaby Clarins,3sallesde réunion

SERVICES. Service d’étage, blanchisserie, service voiturier,
parking souterrain privé, bagagiste,Wi-Fi, accèsaux personnes
àmobilitéréduite,animauxdomestiques acceptés.

SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS &RÉUNIONS.

L’hôtel offre un cadre idéal pour les séminaires,journéesd’étudeou réunions.

Les trois salonssont situés au rez-de chausséede l’hôtel ;éclairés à la lumièredu jour et parfaitement 
équipés, ils peuvent accueillir jusqu’à90 personnes(188m2au total).

ACCÈS.

Train :gare SNCFà600 mètres. Voiture : parking privé hôtel, parking public Place Rapp. Avion :aérodrome 
deColmar-Houssenà5km.Busn°1,3,4 : arrêts ColmarChampde Mars ou ColmarRépublique.

Vivez l’expérience ALL :

rejoignez dès maintenant

le programme de fidélité

d u g r oupe Accor.

62

SURFACE HAUTEUR CLASSE THÉÂTRE BOARDROOM SALLE U

ALBÂTRE 62 m2 3 m 21 45 20 18

TERRAZZO 63 m2 3 m 21 45 20 18

CALACATTA 63 m2 3 m 21 45 20 18

CAPACITÉDESSALONSSELONL’AMÉNAGEMENT
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