
Alsace

SSitué dans un véritable écrin de verdure aux portes de 
Strasbourg, le Château de l’Ile vous invite dans une nature 
préservée proche de la capitale européenne.
Au cœur d’un parc de 4 hectares, il offre une prestation 
raf f inée dans un cadre authentique et  pais ible .  
Cette demeure traditionnelle jouit d’une architecture alsacienne 
typique : colombages, grès des Vosges, balcons fleuris, terrasse 
au bord de l’eau, associée au confort d’aujourd’hui.

CHÂTEAU DE L’ILE

Chambres
62 chambres de charme, au calme, spacieuses et climatisées.  
 
Différentes catégories en fonction de vos besoins :  
chambre single, double ou twin, triple.

Restaurat ion
Le chef propose différentes formules de restauration pour 
les groupes de 10 personnes et plus :
  Stop lunch à partir de 30 € (menu 2 plats, hors boissons)
  Dîner à partir de 35 € (menu 3 plats, hors boissons) 

Aux beaux jours, profitez de la terrasse ou du parc ombragé 
pour un apéritif.



ACTIVITÉS TOURISTIQUES DE LA RÉGION
  Strasbourg : à 10 minutes. Cœur de ville classé au patrimoine mondial de l’Unesco 
  Visite en bateau-mouche incontournable
  La route des vins : à 20 minutes. Visite des villages pittoresques et dégustation des fameux vins d’Alsace dans les caves des 
  vignerons (Obernai à 22 km, Barr à 28 km, Ottrott à 30 km, …)
  Musée du pain d’épice : à Gertwiller, à 40 minutes. Il regroupe un atelier de fabrication artisanale du pain d’épice, une 
  boutique et le musée d’art populaire alsacien.
  Proximité avec l’Allemagne (Offenbourg à 30 minutes)

UNIQUE
Embarquez à bord d’un bateau-mouche 
depuis l’embarcadère du Château de l’Ile 
pour découvrir Strasbourg au fil de l’eau !

Alsace

  Piscine intérieure
  Parking privé et gratuit de 150 places
  Parc privé de 4 hectares en bordure de rivière
  Bornes de recharge voitures électriques et Tesla

Les

ACCÈS
Gares :  
Strasbourg TGV (à 20 minutes)
Paris->Strasbourg 1h46 en TGV
 

Aéroports : Strasbourg (à 20 minutes)
Route : Autoroute A35 sortie n°7 Ostwald-La Vigie

CONTACTS
CHATEAU DE L’ILE
4 Quai Heydt   
67540 Strasbourg Ostwald 
www.chateau-ile.fr
Tel : 03.88.66.85.24 /34 /02
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