
GARRIGAE VILLA LA FLORANGERIE 
France / Grand Est / Strasbourg



• xx 
• xx 
• xx 
• xx 

HÔTEL GARRIGAE VILLA LA FLORANGERIE 
France / Grand Est / Strasbourg

L’HÔTEL 
Une villa des années 50, design et raffinée. Bienvenue dans un cadre 

atypique face au Parc de l’Orangerie.  

Situé dans un quarter résidentiel de Strasbourg, à proximité du 

Parlement Européen. L’hôtel Garrigae Villa La Florangerie est une 

demeure intimiste entièrement rénovée en 2019 où tout est pensé pour 
le bien-être et a quiétude et nos hôtes.  

Découvrez l’univers de nos 27 chambres et suites sublimées par une 
décoration raffinée, de style moderne où se mêlent parfaitement les 

couleurs chatoyantes des tissus et les mélanges de matières des 

panneaux Elitis. 

ACTIVITÉS 
• La découverte de l’Horloge astronomique de la cathédrale  

• Promenade en petit train ou visite guidée à pied  
• Privatisation du bateau Le Charles Frey pour traverser La Petite France 

ON AIME 
• Sa situation à 10 minutes de centre historique de Strasbourg  

• Son cadre offrant verdure, quiétude et bien-être 
• Ses espaces rénovés et redécorés en 2019

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 27 chambres et suites 
• Bar / Lounge 
• Piscine extérieure chauffée 
• Climatisation

• Spa / Détente  
• Solarium 
• Parking (payant) 
• Ascenseur



LA SALLE DE SÉMINAIRE 
 
Découvrez un lieu intimiste au bord du Parc de l’Orangerie. La Villa La 
Florangerie vous accueille pour vos événements autours de ses valeurs 
fondamentales : bien-être, art de vivre, convivialité et authenticité.  

Notre Boutique Hôtel vous propose des espaces d’une décoration 
soignée offrant une harmonie de couleurs et de matières. C’est 
l’endroit idéal pour favoriser la dynamique de vos séances de travail 
avec notre salle de l’Orangerie. Alternez également avec les 
nombreuses activités possibles à Strasbourg.  

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition de la salle de l’Orangerie  

✓ Deux pauses cafés (matin et après-midi) 

✓ Un déjeuner (sur site avec un traiteur ou dans l’un 

des restaurants partenaires de l’hôtel) 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition de la salle de l’Orangerie 

✓ Deux pauses café (matin et après-midi) 

✓ Un déjeuner (sur site avec un traiteur ou dans l’un 

des restaurants partenaires de l’hôtel) 

✓ Un dîner (sur site avec un traiteur ou dans l’un des 

restaurants partenaires de l’hôtel) 

✓ L’hébergement en chambre single ou twin 

✓ Le petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



HÔTEL GARRIGAE VILLA LA FLORANGERIE 
11 rue Westercamp 

67000 Strasbourg - France 

VOITURE  
Sortie autoroute A4 (62 km/46min) 

AVION 
Aéroport de Nice (21 km/26min) 

TRAIN 
Gare de Strasbourg (3,3 km/13min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

