
Ibis Haguenau Strasbourg Nord***Ibis Haguenau Strasbourg Nord***
2 Chemin de la Sandlach /Route de Bitche 67500 Haguenau

Tel. +33(0)3 88 73 06 66  Fax +33(0)3 88 73 49 61  
H2029@accor.com www.ibishotel.com

Réception & Accueil : certificertifiéé ISO 9001ISO 9001

- Ouverture 24/24h, 7/7j                                         
- Accès gratuit business corner 24/24h                                
- Wifi à haut débit offert, illimité
- Vidéosurveillance                                                   
- Conforme aux normes de sécurités nationales                                                    
- Animaux acceptés  (service payant)

- Bagagerie gratuite

Chambres :

- Rénovées alliant modernité & confort                                        
- Climatisées                                                              
- Double vitrage
- Lit ergonomique, espace travail                                 
- Wifi à haut débit offert & illimité
- TV satellite écran plat 26’
- Différents types de chambres (Fumeur, non-fumeur, à grand lits ou 2 
lits séparés, triple, communicante, familiale ou pour personne à mobilité
réduite)                                                          
- Gratuité pour les enfants de – 12 ans (utilisant la literie disponible 
dans la chambre)

Petit-déjeuner :

- Dès 4h pour les lève-tôt (Boissons fraîches & chaudes,  viennoiseries 
& pain)
- De 6h30 à 10h Buffet continental à volonté (spécialités locales & 
Régionales)
- De 10h à midi pour les lève-tard (Boissons fraîches & chaudes,  
viennoiseries & pain)
- Petit-déjeuner enfant à moitié prix (pour les enfants de – 12 ans)

Bar:

- Rafraîchissements & encas  24/24h (sur place ou à emporter en   
chambre)

LE BIEN-ÊTRE
AU MEILLEUR PRIX

L'hôtel est situé à 2 km du centre ville historique de Haguenau et à 20 mn
de Strasbourg.  Vous serez  proche du Cabaret Royal Palace de 
Kirrwiller, du Musée LALIQUE et des villages de potiers Alsaciens.  De 
plus, l’hôtel est à 20 mn du nouveau village des marques de Roppenheim
et 40mn des thermes de Baden-Baden.



LE BIEN-ÊTRE
AU MEILLEUR PRIX

Réunions / séminaires :

- 2 salons  climatisés (30m²) modulables en 1 seule salle(60m²)

- Forfaits séminaires
- Repas au restaurant La Boucherie ou Boite à pizza
- Organisation de vos petits-déjeuners d’affaires
- Cocktail dînatoire, brunch
- Prestations sur mesure selon vos besoins

Espace de travail :

- Espaces de travail individuels
- Accès à un ordinateur avec connexion à Internet gratuite et         

à haut débit
- Accès possible au bar pour un rafraîchissement

2 Restaurants:

- Le spécialiste des grillades  (viandes, poissons…)
- Décor original et convivial

- Pizzas, salades, pâtes
- Goûtez la différence !

De Strasbourg ou Paris (A4) : sortie 47 dir. Haguenau (N340) puis sortie 
Sarreguemines et suivre Sarreguemines.
De L'Allemagne : Direction Haguenau ouest, suivre Sarreguemines (N62).
Coordonnées GPS: N 48° 49' 40.19'' E 7° 45' 22.39'' 


