
NOUVEAU À STRASBOURG

Les Bains Municipaux
Après deux années de rénovation ambitieuse, les Bains Munici-
paux de Strasbourg ont rouvert leurs portes fin 2021.
Ce joyau de la Neustadt a été conçu par l’architecture municipal 
Fritz Beblo à l’aube du XXe siècle et classé au titre des Monu-
ments historiques en 2017.  Fleuron de la politique sociale 
hygiéniste de la Ville, l'établissement forme un ensemble re-

marquable sur le plan de la conception et du style, qui allie le 
néobaroque à des effluves de l’Art Nouveau.
Tandis que le petit bassin et le grand bassin restent acces-
sibles au public au même tarif que les autres piscines de l'ag-
glomération, cette réouverture s’accompagne de nombreuses 
nouveautés.
On trouve notamment un espace dédié au sport et à la san-
té, avec une salle de fitness, un circuit training et une cuisine 
destinée à des ateliers culinaires tous publics. L’offre bien-être 
reprend quant à elle des éléments existants restaurés, tels 
que les Bains romains (bains chaud et froid, hammam…), en 
y associant un espace entièrement neuf regroupant un sauna, 
une grotte à sel et une douche multi-sensorielle ainsi qu’un 
bassin de balnéothérapie. Cette nouvelle offre se prolonge hors 
les murs grâce à un bassin nordique, un sauna en extérieur et 
un jardin de fraîcheur, d'où on bénéficie d'une vue inédite sur la 
flèche de la cathédrale.
N 10 boulevard de la Victoire
i https://www.bainsmunicipauxdestrasbourg.fr/

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 2021-2022.

© Sophie Balland

https://www.bainsmunicipauxdestrasbourg.fr/


Taaka Beer Spa 
Ouvert en janvier 2022, le Taaka Beer Spa est le premier spa à 
la bière français. Inspiré du concept déjà en place en Hongrie 
et en Tchéquie, ce spa propose une expérience originale, mê-
lant le côté relaxant d’un établissement de bien-être classique 
et les valeurs conviviales du monde brassicole. 
Après un passage au sauna, on peut se relaxer dans une bai-
gnoire en bois de mélèze, pour y profiter des bienfaits d'ingré-
dients naturels tradionnellement utilisés pour le brassage de 
la bière (malt, houblon et levure de bière). Le moment s'ac-
compagne de dégustations de bières et de boissons issues de 
micro-brasseries locales.
N 6 rue Marbach
i www.taakabeerspa.com

Nouvelle scénographie au Musée du Chocolat
Ce musée dédié au chocolat, situé à Geispolsheim, au Sud de 
Strasbourg, tout près de l'usine de chocolats Schaal, s'articule 
autour d'une nouvelle scénographie multisensorielle. Le visi-
teur est invité à découvrir les savoir-faire de Schaal au cours 
d'un voyage poétique dans l'univers du chocolat.
i musee-du-chocolat.com/

Hôtellerie
Plusieurs hôtels ont rouvert leurs portes en 2021 suite à des 
travaux de rénovations importants : 
- l'Hôtel des Vosges se dote d'un design raffiné inspiré des 
années 30 et passe de 2 à 4 étoiles. 
i hoteldesvosges-strasbourg.com/
- le mythique Hôtel Maison Rouge revient en tant que “Maison 
Rouge Strasbourg Hotel & Spa, Autograph Collection” et dispose 
désormais de 131 chambres et suites aux touches d'Art Déco. 
Grâce à ses nouvelles prestations telles que son bar-restaurant 
“1387”, ses “Salons Mistinguett” mais surtout son spa propo-
sant des soins à base de vinothérapie, il vient d'être classé 5 
étoiles. i www.maison-rouge.com

De nouveaux lieux ont également ouvert :
The People Hostel
Cette auberge de jeunesse d’un genre nouveau est ouverte sur 
la ville et propose, en plus de ses 59 chambres et 264 lits, un 
espace restauration. Elle est située au sein de l’ancienne Ma-
nufacture des tabacs à la Krutenau, un ancien site industriel en 
cours de réhabilitation.
i thepeoplehostel.com

Citadines Eurométropole de Strasbourg
Cet appart’hôtel 4*, situé à Oberhausbergen, est positionné très 
haut-de-gamme. Au-delà de ses 166 studios et appartements, 
il propose de nombreux services comme un restaurant gastro-
nomique, un bar lounge, un espace de réunion, une grande pis-
cine intérieure et un luxueux spa.
i www.citadineseurometropolestrasbourg.com

Léonor, the place to live
Ouvert à la fin de l’année 2021, cet hôtel 4 étoiles, lieu de vie 
ouvert sur la ville, est installé dans un prestigieux édifice de 
la rue de la Nuée-Bleue, en plein cœur de Strasbourg. Après 4 
années de réhabilitation, le Léonor redonne vie à un hôtel parti-
culier du XVIIIe siècle, en mixant tradition et modernité. Les an-
ciennes façades, classées au titre des Monuments Historiques, 
ont été remarquablement conservées et dialoguent avec deux 
nouvelles ailes plus modernes.
Avec son bar, son restaurant et sa magnifique cour intérieure de 
500 m² vers laquelle tout converge, l’Hôtel Léonor propose une 
expérience immersive où l’on profite de l’instant présent.
Les 116 chambres et suites ont été designées par l’architecte 
d’intérieur Jean-Philippe Nuel, qui signe ici l’une de ses princi-
pales réalisations dans le Grand Est.
i leonor-hotel.com

Plaisirs gastronomiques
De nouvelles tables et lieux de gastronomie sont venus 
étoffer l’offre strasbourgeoise. 
Un pub atypique au nom surprenant - The Drunky Stork 
Social Club - a ouvert dans le cadre exceptionnel d'une 
ancienne banque. Une version moderne du social club où 
l'on peut manger ou boire un verre dans une ambiance 
cosy. 
i www.thedrunkystorksocialclub.com

L'excellence viticole alsacienne s'installe au cœur de 
Strasbourg avec deux nouvelles adresses :
- L'Alsace à Boire, un bar-caviste dont l'objectif est de ras-
sembler le meilleur du vin d'Alsace en un seul lieu,
- la boutique des Vignerons Indépendants d'Alsace, qui 
ouvrira très prochainement ses portes au sein du cadre 
prestigieux du Neubau, place Gutenberg.
i www.alsace-du-vin.com
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