
NOUVEAU À STRASBOURG

La Neustadt en petit train

Un nouveau parcours en petit train permet de découvrir le 
quartier de la Neustadt, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 2017. 

Circuit de 45 minutes environ, départ tous les jours, 
depuis la place du Château. Horaires variables selon la 
saison. Tarifs : 7€ pour les adultes, 5€ de 6 à 14 ans, gra-
tuit pour les moins de 6 ans. i petit-train-strasbourg.fr/

Interpréter l’architecture et le patrimoine
Le 5e Lieu, centre d’interprétation de l’architecture et du patri-
moine, ouvert à la fin 2019, invite à « Un voyage à Strasbourg ». 
Cette exposition permanente se compose d’éléments interactifs, 
avec des supports numériques, ludiques et des maquettes. Le 
5e Lieu propose également des expositions temporaires. Un 
bon point de départ avant d’aller explorer la ville. On y trouve 
également la Boutique Culture, un service de renseignements 
sur l’offre culturelle strasbourgeoise. i 5elieu.strasbourg.eu

Un parcours sonore sur la Presqu'île Malraux
La Presqu’île Malraux peut être appréhendée sous un autre 
jour grâce au parcours sonore baptisé Ec(h)o. Composé de 
34 bulles géolocalisées comportant ambiances sonores et 
poèmes contemporains, ce circuit se vit comme une expé-
rience immersive individuelle permettant de se familiariser 
avec ce quartier en une heure environ. Le parcours s’étend de  
la Cité de la Musique et de la Danse aux tours Black Swan.

Visiter le port de Strasbourg
Le port autonome de Strasbourg, second port fluvial de France, 
se dévoile grâce à une visite commentée en bateau-mouche. 
Une façon originale de découvrir la richesse du patrimoine 
industriel et de l’activité portuaire de Strasbourg. 6 visites en 
2020. i www.batorama.com/fr/circuits/strasbourg-sur-mer

Strasbourg se renouvelle continuellement. Qu’il s’agisse d’hôtellerie, de restauration, de lieux 
inédits, de loisirs ou de nouveaux moyens de découvrir la ville, Strasbourg va vous surprendre ! 
Tour d’horizon des nouveautés 2020-2021.
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Transports
Une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service (ligne H) 
permet de rejoindre le Parlement Européen depuis la gare TGV 
en 15 minutes, en passant par le Palais de la Musique et des 
Congrès et le nouveau quartier d’affaires Archipel. 
Un yacht officiant en tant que bateau-taxi dénommé « Naos » 
entrera en service prochainement. Il proposera onze places 
à bord permettant de relier les 17 pontons existants à Stras-
bourg.

Une destroy room
Dooz a ouvert la première destroy room de Strasbourg, 
permettant de laisser libre cours à ses instincts destructeurs 
dans un cadre dédié, en toute sécurité. 
i strasbourg.doozescape.com/room/destroy-room/

Les nouveaux hôtels
Ouvert à l’automne 2019, l’hôtel Villa la Florangerie (groupe 
Garrigae) propose 22 chambres et 5 suites. Cet établissement 
5 étoiles dispose d’une piscine et est entouré de verdure.
i garrigae.fr/etablissements/villa-la-florangerie/
Un hôtel Aloft (groupe Marriott) a ouvert fin août 2020 dans 
un nouveau quartier de Strasbourg, le NoLiStra (nouveau lieu 
de Strasbourg).  Avec ses 123 chambres, ce quatre étoiles est 
dédié aux amateurs de technologie.
i www.marriott.fr/hotels/travel/sxbal-aloft-strasbourg-
etoile
L’hôtel Tandem, ouvert en août 2020, compte 70 chambres. 
Ce 4 étoiles est un hôtel éco-responsable. Il propose de en 
outre de la restauration le soir, un bar, une bibliothèque, une 
oenothèque mais aussi un potager urbain au-dessus de la 
salle de petit-déjeuner.
i hotel-tandem.fr
En janvier 2021, l’ancienne Manufacture des tabacs, actuel-
lement en cours de réhabilitation, accueillera une nouvelle 
auberge de jeunesse (59 chambres, 264 lits).
i thepeoplehostel.com
Deux hôtels ont connu en 2020 des travaux de rénovations 
importants : 
-l'Hôtel des Vosges, qui se dote d'un design raffiné inspiré 
des années 30, passe de 2 à 4 étoiles 
i hoteldesvosges-strasbourg.com/
- l'Hôtel Maison Rouge, dispose désormais de 131 chambres 
et suites aux touches d'Art Déco et d'un spa proposant des 
soins à base de vinothérapie. i www.maison-rouge.com

Les nouveaux restaurants
De nouvelles tables sont venues étoffer l’offre strasbour-
geoise. 
Le Blue Flamingo, restaurant flottant installé au coeur de la 
Presqu’île Malraux, propose une cuisine raffinée aux saveurs 
du monde dans une atmosphère chic, chaleureuse et exotique. 
La carte évolue selon les saisons et se renouvelle toutes les 
trois semaines. iblue-flamingo.fr
Le Crocodile a rouvert ses portes en janvier 2020, après 
quelques mois de fermeture pour faire peau neuve, avec 
désormais Romain Brillat en cuisine. i au-crocodile.com/fr/
Le Mama Bubbele, réussit à surprendre avec ses déclinaisons 
originales de tartes flambées - intégralement faites maison à 
partir de produits bios et locaux - proposées à la carte, pou-
vant aussi contenter les végétariens. i mama-bubbele.fr
Pour de Bon, premier restaurant strasbourgeois à faire son 
propre fromage à partir de lait alsacien, propose des plats se 
composant de produits du marché qui sont servis dans un 
cadre intimiste, avec un local disposant de 19 couverts. 
i www.pourdebonstrasbourg.com
Honesty est un petit restaurant gastronomique en devenir de 
25 couverts. L’éthique de la maison est de respecter le produit 
brut en le travaillant intégralement sur place et de réduire les 
déchets en faisant preuve d’imagination.  
i www.honesty-restaurant-strasbourg.fr
Côté brasserie, Météor a installé ses quartiers dans un 
espace de 850 mètres carrés répartis sur trois étages 
pour allouer à la culture brassicole alsacienne toute la 
place qu'elle mérite. i lemeteor.fr
Le coin des Kneckes, nouvelle brasserie implantée dans 
le quartier gare, est le petit frère du Troquet des Kneckes. 
Sa carte fait honneur à la culture traditionnelle de la 
région ; bières et tartes flambées y sont servies dans un 
espace lumineux et convivial. i coin-kneckes.fr
Côté cuisine du monde, le Yamas propose des plats tradi-
tionnels rapides grecs, cuisinés sous les yeux des clients 
et pouvant être consommés sur place ou à emporter. 
La Brasserie K, nouveau restaurant de l'Hôtel des Vosges 
ouvert à la fin 2020 propose une cuisine authentique 
dans un cadre sophistiqué.
Un pub atypique au nom surprenant - The Drunky Stork 
Social Club - ouvrira prochainement dans le cadre excep-
tionnel d'une ancienne banque. Une version moderne du 
social club où l'on pourra manger ou boire un verre dans 
une ambiance cosy. 
i www.thedrunkystorksocialclub.com NO
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