1,boulevard Leblois
67000 STRASBOURG
Tél.+33388613895
Fax. +33 3 88 60 66 87
info@hotel-esplanade.fr

• Localisation

• Accès

L’Hôtel Esplanade est idéalement situé au centre de
Strasbourg, au coeur du quartier universitaire.
Situé à 5 minutes en tramway du centre historique,
c’est un lieu de séjour privilégié, en voyages d’affaires
comme en vacances.
La station de tramway située en bas de l’hôtel dessert
directement la nouvelle gare TGV, le Parlement
Européen, et l’aéroport Entzheim (tramway + navette)
Des places de parking privées sont à disposition devant
l’hôtel.
Il est possible de stationner gratuitement le long du
Boulevard Leblois.
Les bus pour groupes ont également la possibilité de
se garer à proximité de l’hôtel

• Informations chambres
L’hôtel dispose de 50 chambres au simple et moderne.
Spacieuses et confortables, elles possèdent une salle
de bain ou douche, un téléphone, un téléviseur à écran
plat et un accès internet wifi gratuit.
Chaque Chambre comprend :

• Salle de bain + WC
• Téléphone
• Wifi gratuit
• Réception ouverte 24h/24

• Restauration

Accès autoroutiers : A4 et A35
Gare SNCF : à 2,5 km
Tramway : Lignes C,F et E
Station Observatoire
Aéroport : Strasbourg-Entzheim à 15 km

• Informations locales
• Le centre historique (ligne C ou F - moins de 5 à
10 minutes)
• La gare TGV (ligne C arrêt Gare centrale - 15
minutes)
• L’aéroport international de Strasbourg-Entzheim
(ligne C jusqu’à la gare TGV + train navette)
• Le Parlement Européen et institutions
européennes (ligne E arrêt Parlement - 10 minutes)
• Le Palais des Congrès et de la Musique (ligne E
arrêt Wacken - 10 minutes )
• Le Parc des Expositions (ligne E arrêt Wacken 10 minutes))

• Paiements acceptés

Le
est de
servi
de 6h30
Le petit
petitdéjeuner
déjeunerbuffet
est servi
6h30
à 10hà 10h
Prix : 8€ / personne

La configuration de l’établissement ne permet pas d’accueillir les personnes à mobilité réduite.

www.hotel-esplanade.fr

