
NOUVEAU À STRASBOURG

2023 : la tête dans les étoiles 
Dans la Neustadt, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 2017, et au cœur du campus historique, le Jar-
din des sciences de l’Université de Strasbourg est un véritable 
quartier culturel où cohabitent un Planétarium, des musées et 
des jardins. L’occasion de découvrir, à partir de ce printemps, un 
nouveau Planétarium, futuriste, le seul planétarium uni-
versitaire de France, en lien direct avec la recherche scien-
tifique. 
Les visiteurs pourront explorer planètes, nébuleuses et ga-
laxies grâce à un dôme écran de 15 mètres de diamètre, une 
projection à 360° et un simulateur astronomique. Une immer-
sion dans l’espace qui se vit dans un tout nouveau bâtiment 
de forme conique, accolé à l’espace d’accueil du Jardin des 
sciences, formant un ensemble architectural spectaculaire.
Un voyage dans l’univers à moindre coût et en toute sécurité ! 
Emerveillement garanti !
i https://jardin-sciences.unistra.fr/ 

Nouveau Parc des expositions : un complexe 
évènementiel unique en France
A deux pas des Institutions Européennes et du centre-ville, un 
nouveau Parc des Expositions a été inauguré en septembre 
2022. De renom international, l’architecte japonais Kengo 
Kuma, connu pour son intérêt pour la nature et l’utilisation 
de matériaux nobles, a été choisi pour réaliser le projet. Doté 
d’une structure en bois, d’un système de rafraîchissement par 
geocooling s’appuyant sur la nappe phréatique, de 5000 m2 de 
panneaux photovoltaïques, ce bâtiment lumineux tire aussi son 
épingle du jeu grâce à ses caractéristiques environnementales.
Connecté au Palais de la Musique et des Congrès, avec lequel 
il forme un complexe évènementiel unique en France de 75 
000 m2, offrant la possibilité d’associer plusieurs évènements 
simultanément, ce nouvel espace participe au développement 
de l’offre évènementielle de Strasbourg, permettant de faire de 
Strasbourg une destination privilégiée pour le tourisme d’af-
faires.
i www.strasbourg-events.com/fr/le-parc-des-expositions 

A Strasbourg, il se passe toujours quelque chose. Qu’il s’agisse d’hôtellerie, de restauration, de 
lieux inédits, Strasbourg va vous surprendre ! Tour d’horizon des nouveautés.

https://jardin-sciences.unistra.fr/ 
http://www.strasbourg-events.com/fr/le-parc-des-expositions 


Nouveaux établissements
Un complexe de deux nouveaux hôtels au cœur du quartier 
européen d’affaires
L’hôtel AC by Marriott et le Residence Inn (en cours de clas-
sement 4 étoiles) arborent un design moderne, élégant et raffi-
né, à proximité immédiate du Parlement, dans le nouveau quar-
tier d’affaires Archipel-Wacken. Dotés respectivement de 175 
chambres modernes et spacieuses et de 80 studios et appar-
tements offrant un équipement haut de gamme, ils comptent 
également deux espaces de vie ouverts en journée, avec une 
offre de restauration pour des déjeuners rapides.
i www.marriott.com/hotels/travel/sxbar-ac-hotel-strasbourg/ 
i www.marriott.com/hotels/travel/sxbri-residence-inn-strasbourg/ 

Un nouvel hôtel-restaurant dans le quartier Gare
L’hôtel Clap Clap est un lieu de vie, multiple, vivant et festif. 
Il propose à la fois 88 chambres, un restaurant, un bar et un 
café/salon de thé. Le lieu surprend par sa configuration en deux 
étages et son bar vertigineux d’inspiration belle époque. Côté 
restauration, une cuisine internationale créative y est proposée, 
sous forme de petits plats chauds ou froids à partager. Des évè-
nements seront proposés régulièrement pour faire vivre le lieu.
iwww.clapclap-strasbourg.com/

Un restaurant/bar panoramique : une première à Strasbourg
Situé au dernier étage du nouvel hôtel AC by Marriott, le nou-
veau restaurant et bar l’Archipel est le premier restaurant/
bar panoramique de Strasbourg, à deux pas du Parlement 
européen. Doté d’une décoration mêlant ambiance lounge et 
cabinet de curiosités, le bar propose une très grande variété 
de cocktails. Après avoir gravi un bel escalier enroulé autour 
d’une cave à vins, il laisse place au restaurant qui propose une 
cuisine française revisitée. Une terrasse en rooftop offre une 
vue imprenable sur la ville.
ihttps://ac-strasbourg.naoshotel.com/restaurant-larchipel/ 

Une nouvelle brasserie dans un bâtiment historique
L’ancien Hôtel des Postes va accueillir, en avril 2023, une 
nouvelle brasserie à l’ambiance moderne et élégante , 
"Ma chère Amie" dans l’une de ses ailes. La carte déclinera 
le répertoire de la brasserie avec une belle place faite aux 
fruits de mer. Un bar central, une très grande cuisine ouverte 
sur la salle et un bar à pâtisseries sont aussi prévus. Quelque 
210 couverts sont prévus sous les cinq mètres de hauteur de 
plafond de ce bâtiment de style néogothique, construit entre 
1896 et 1899 au cœur de la Neustadt. Un cadre exceptionnel 

et une nouvelle destination pour cet ancien centre de tri postal 
au terme d’un chantier colossal.

Une expérience de flottaison insolite
Ouvert fin juin 2022, le centre de bien-être Les Bulles à flotter 
propose une expérience des plus originales : trois caissons 
d’isolation sensorielle permettant une expérience de flottai-
son similaire à un bain dans la mer Morte. Une sensation 
de relaxation et de privation des sens à la fois déroutante et 
bienfaisante. Un moment en apesanteur hors du temps et de 
l’espace en plein cœur de Strasbourg.
i www.lesbullesaflotter.fr 

Evènement : La crème des chefs européens à 
Strasbourg 
Terre de gastronomie par excellence, l’Alsace est l’une des ré-
gions les plus promues par le guide Michelin, avec 33 tables 
étoilées en 2022, dont 7 à Strasbourg et dans l’Eurométropole.
Et c’est l’Alsace, notamment Strasbourg, qui a été choisie par 
les responsables du guide rouge pour accueillir, le 6 mars 2023, 
la cérémonie d’annonce des étoiles Michelin 2023 France, 
un évènement très médiatisé à travers le pays et au-delà. La 
dimension internationale sera d’autant plus marquée que c’est 
la première fois que des chefs étoilés de toute l’Europe seront 
invités à participer à la cérémonie.
iwww.guide.michelin.com/fr/fr/articles/michelin-star-revelation 

A venir - Unesco : une nouvelle récompense 
pour Strasbourg
En juillet 2022, l’Unesco a une nouvelle fois consacré 
Strasbourg en désignant la ville capitale mondiale du livre 
2024. C’est la première ville française à obtenir ce label. 
Une récompense pour la ville, véritable berceau de l’impri-
merie, où s’était installé Gutenberg. De novembre 2022 et 
jusqu’en 2025, une foule d’évènements seront organisés.
Dans ce contexte, l’Office de Tourisme organise dès 2023 
des visites guidées spécifiques qui déclineront sous de 
multiples angles les liens de Strasbourg avec les écri-
vains, la littérature ou encore l’imprimerie.
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