


HÔTEL & SPA
*****

Situé en plein cœur de Strasbourg et sur 
les bras de la rivière, c’est un lieu chargé 
d’histoire qui abrite aujourd’hui encore, 
la machinerie des anciennes Glacières 
de Strasbourg ; témoignage industriel 
du siècle dernier.
L’Hôtel & Spa RÉGENT PETITE FRANCE 
offre à ses hôtes un cadre exceptionnel 
où contrastent le passé de ses bâtiments 
tricentenaires et la décoration résolument 
moderne.
Entouré de canaux et de maisons à 
colombages, l’hôtel est aujourd’hui un 
établissement 5 étoiles emblématique du 
quartier pittoresque de la Petite France, 
quartier classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 1988.



LE PAVILLON

Depuis 2015, le RÉGENT PETITE FRANCE 
a ouvert son Pavillon dans une ancienne 
maison alsacienne qui lui fait face. 
Cette bâtisse fait partie des maisons 
à colombages, si caractéristiques 
du quartier de la Petite France, qui 
complète aujourd’hui l’offre de hôtel, 
avec 17 chambres résolument design, 
et une salle de séminaire pouvant 
accueillir 12 personnes.



HISTOIRE & PATRIMOINE

Cet ancien moulin datant du 17ème siècle abrita les Glacières “ Klareiswerke 
zur Dünzenmühle ” depuis le 19ème siècle. Elles produisirent des blocs de 
glace pour les commerçants, brasseurs et particuliers de toute la région. 
La production baissa avec l’avènement du réfrigérateur, puis cessa totalement 
en 1989. L’Hôtel RÉGENT PETITE FRANCE a ouvert ses portes le 1er mai 1992 
et offre à ses hôtes un cadre exceptionnel alliant histoire et modernité.



CHAMBRES

Spacieuses, élégantes et confortables, les 75 chambres du RÉGENT PETITE 
FRANCE et les 17 chambres du Pavillon, offrent toutes une vue imprenable 
sur la vieille ville. Certaines disposent d’un petit balcon.

ÉQUIPEMENTS :

Wi-Fi Télévision

Produits d’accueil KOS Plateau de courtoisie

Bureau Toilettes
séparées

Mini-bar

Vue sur la Petite France

Lit King
Lits jumeaux



JUNIOR SUITES & SUITES

12 Junior Suites et 8 Suites Signature viennent compléter l’offre 
du RÉGENT PETITE FRANCE.

Les Junior Suites ont toutes un charme unique, certaines avec des 
poutres, d’autres avec un balcon donnant sur l’eau.

Les Suites Signature offrent toutes une vue sur l’Ill et sur la Petite 
France.

ÉQUIPEMENTS :

Sofa bed SalonTerrasse

Wi-Fi Télévision

Produits d’accueil KOS Plateau de courtoisie

Bureau Toilettes
séparées

Mini-bar

Vue sur la Petite France

Lit King
Lits jumeaux



LA SUITE 
MINISTÉRIELLE
SIMONE VEIL

Elle a été baptisée ainsi en hommage à 
celle qui, toute sa vie durant, a œuvré 
pour les droits des femmes et pour la 
construction de l’Europe.
D’une superficie de 84 m2, ses deux 
chambres, deux salles de bain et un grand 
salon ont été agencés et décorés avec 
raffinement pour créer une harmonie 
propice au bien-être.

Elle offre une vue exceptionnelle sur les 
canaux, les Ponts Couverts et leurs tours 
fortifiées.



LA SUITE 
PRÉSIDENTIELLe 

Louise Weiss

Baptisée Louise Weiss, en hommage à la 
femme politique d’origine alsacienne, la 
Suite Présidentielle d’une superficie de 
89 m2 peut s’agrandir d’une chambre 
contiguë de 25 m2.

Entièrement baignée de lumière, elle 
offre une vue unique à 180 degrés sur 
les canaux et le patrimoine architectural 
de Strasbourg. Ici, on a opté pour une 
décoration contemporaine mariant tissus 
délicats et meubles choisis.



Raffinée, originale et locale ! C’est ainsi que l’on peut qualifier la cuisine 
de notre Chef, Boris Derendinger, qui a pour devise de “ travailler de beaux 
produits sans les dénaturer ”. Il invite ses hôtes à suivre son tracé gourmand 
dans le cadre feutré du restaurant qui offre une vue magnifique sur les 
traditionnelles maisons à colombages du quartier de la Petite France. 
Durant les beaux jours il est possible de dîner sur la terrasse au bord de la 
rivière de l’Ill.

Le restaurant LE PONT TOURNANT est ouvert toute l’année de 19h00 à 22h00 du mardi au 
samedi inclus et peut accueillir jusqu’à 35 personnes.



LE PETIT-DÉJEUNER

Copieux et vitaminé ! Le buffet du petit-déjeuner est composé d’une 
touche de produits biologiques et locaux, d’une sélection de pains et 
de viennoiseries, de quelques mets salés et sucrés et d’une grande
variété de produits frais. Certains produits sont disponibles sans 
gluten. A la belle saison, le client peut prendre son petit-déjeuner sur 
la terrasse au bord de l’Ill.

Le petit-déjeuner est dressé tous les jours de 7h00 à 10h30. Sur simple demande, le client 
peut profiter d’un réveil en douceur avec un petit déjeuner continental servi en chambre.



Le BAR CHAMPAGNE situé au-dessus de l’Ill, inspire une certaine quiétude. Son 
nom fait référence à la gamme étendue de champagnes (pas moins de 20 
Maisons) figurant sur la carte. Un choix important de digestifs, spiritueux, 
vins et bières complète l’offre.

Le Chef propose également une carte des mets où figurent ses plats 
Signature, tels que le club sandwich, le tartare au couteau, l’incontournable 
salade Caesar…

Ouvert tous les jours de 17h00 à 1h00.



événements 
et séminaires

L’hôtel dispose de 5 espaces de séminaire 
modulables, tous à la lumière du jour 
et équipés des dernières technologies 
disponibles. 

Les espaces peuvent être aménagés pour 
des journées d’étude, réunions de travail, 
cocktails, conférences…



Le Spa RÉGENT PETITE FRANCE est dédié au plaisir des sens et des 
émotions. Il allie bien-être, esthétique et beauté sur un espace de 200 
m2. Pour se ressourcer on y trouve un sauna, un hammam ainsi qu’une 
douche sensorielle.

La terrasse permet de se plonger dans l’eau d’un bain relaxant ou de se 
prélasser sur des chaises longues tout en savourant la vue imprenable 
qu’elle offre sur les maisons à colombages qui bordent la rivière de l’Ill.



Différents soins, modelages, gommages et rituels à base de produits 
naturels sont proposés pour le corps et le visage, dans une cabine 
simple ou double pour partager une expérience unique à deux.

En exclusivité à Strasbourg, nous proposons les soins visage 
SkinCeuticals, expert anti-âge de pointe. Pionnière dans la dermo-
esthétique, cette technologie se situe à la frontière de la cosmétique 
et de la pharmaceutique.
Nous utlisons aussi les soins KOS Paris, une ligne de cosmétiques 
naturels haut de gamme, dont les ingrédients nobles sont sélectionnés 
aux quatre coins du monde.



SALLE FITNESS

Les sportifs ont à leur disposition une salle de fitness avec un banc 
multifonction pour la musculation ainsi que des équipements réservés à 
l’entrainement cardiovasculaire : tapis de course, vélo et vélo elliptique.

Le Spa RÉGENT PETITE FRANCE est ouvert 7j/7 de 10h30 à 20h00 et l’espace fitness 
de 6h30 à 23h00.



LES SERVICES ADDITIONNELS
DE L’HÔTEL

Service de pressing

Room service
24h/24

Conciergerie Service de bagagiste 
et de voiturier

Animaux admis 
(avec supplément)

Garage privé (payant et sur demande) 
et parking extérieur (payant)



RÉGENT PETITE FRANCE *****
WorldHotels “ Elite ”

5 rue des Moulins
F-67000 Strasbourg
Tel : +33 (0)3 88 76 43 43
Fax : +33 (0)3 88 76 43 76
info@regent-petite-france.com
www.regent-petite-france.com

GPS : “ Place Henri Dunant ”
Longitude : 07°44’30’’E
Latitude : 48°34’49’’N

VENIR À STRASBOURG : 
Gare centrale TGV : 5 min / 1 km
Frontière allemande : 15 min / 7 km
Aéroport Strasbourg-Entzheim : 20 min / 16 km
Aéroport Karlsruhe–Baden : 50 min / 60 km
EuroAirport Bâle–Mulhouse : 1h15 / 130 km

DEPUIS D’AUTRES VILLES :
Paris : 4h25 / 480 km
Lyon : 4h30 / 485 km
Francfort : 2h10 / 215 km
Stuttgart : 1h45 / 160 km
Zurich : 2h15 / 220 km

situation



CONTACT

Si vous avez des questions concernant des disponibilités de chambres ou besoin de renseignements, 
merci de contacter notre service commercial SOGEHO, également en charge de cinq autres 

hôtels au centre-ville de Strasbourg et de deux hôtels au centre-ville de Colmar :

Hôtel Cour du Corbeau **** www.cour-corbeau.com
Hôtel Les Haras **** www.les-haras-hotel.com

Hôtel Régent Contades **** www.regent-contades.com
BOMA **** www.boma-hotel.com

Grand Hôtel *** www.le-grand-hotel.com
Best Western Grand Hôtel Bristol **** www.grand-hotel-bristol.com

Hôtel Kyriad - Centre Gare *** www.kyriadcolmar.fr

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.

Julia Schnoebelen - Responsable Marketing & Communication
+33 (0)3 90 41 75 49 - j.schnoebelen@sogeho.com

Suivez l’actualité de l’Hôtel & Pavillon RÉGENT PETITE FRANCE sur les réseaux sociaux

@regentpetitefrance

https://www.instagram.com/regentpetitefrance/
https://www.instagram.com/regentpetitefrance/
https://www.instagram.com/regentpetitefrance/?hl=fr
https://www.facebook.com/regentpetitefrance/
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