
 

Séminaires et réunions 
... travailler et fêter dans une ambiance agréable    

Mercure OFFENBURG AM MESSEPLATZ 
Schutterwälder Straße 1 a  

77656 Offenburg – Deutschland 

Tel.: +49 (0)781 / 5050 

Fax: +49 (0)781 505-513 

Contacts pour la réservation de chambres : 
Fr. S. Jungwirth : Tel.: +49 (0)781 505-522 

E-Mail : h2906-IT@accor.com 

Fr. J. Bertrams : Tel.: +49 (0)781 505-555  

E-Mail : h2906@accor.com 

Service commercial et en ligne : 
Fr. S. Wetzel : +49 (0)781 505-523 

E-Mail : h2906-SB@accor.com 

Demandes en ligne: 

 meetings.accorhotels.com 

Journée étude 
 

„Business“ 
 
 
 

� La salle de réunion adaptée au nombre 
de personnes 
 

� Equipement technique standard :  
paper-board, écran de projection,  
panneau « Metaplan » et valise de 
modérateur 

 

� Le vidéo projecteur ou au choix le  
projecteur traditionnel est inclus dans le 
forfait. 

 

� La Pause du matin avec café/thé, jus de 
fruits, snacks, fruits et yaourts 

 

� Le déjeuner au buffet avec choix du plat 
principal ou Menu à 3 plats suivant le 
nombre de personnes  
 

� La Pause de l’après-midi avec café/thé, 
jus de fruits, snacks, fruits et yaourts  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
au prix de 41,00 € par personne* 
 

Journée étude  
 

„Comfort-plus“ 
 
 
 

� La salle de réunion adaptée au nombre 
de personnes 
 

� Equipement technique standard :   
paper-board, écran de projection,  
panneau « Metaplan » et valise de 
modérateur 

 

� Le vidéo projecteur ou au choix le  
projecteur traditionnel est inclus dans le 
forfait. 

 

� Boissons sans alcool dans la salle 
 

� La Pause du matin avec café/thé, jus de 
fruits, snacks, fruits et yaourts 

 

� Le déjeuner au buffet avec choix du plat 
principal ou Menu à 3 plats suivant le 
nombre de personnes. La Boisson et le 
Café compris. 
 

� La Pause de l’après-midi avec café/thé, 
jus de fruits, snacks, fruits et yaourts  

 
 

 
au prix de 51,00 € par personne* 
 

Une équipe 
professionnelle et 

un cadre chaleureux 
vous attendent 

 
 
L’hôtel et son équipe ont obtenu la 
certification du VDR (association de 
professionnels contrôlant tous les ans les  
établissements spécialisés dans les 
séminaires et événements) .  
 
Les forfaits proposés ne sont qu’un petit 
exemple de notre offre.  Notre équipe vous 
conseillera individuellement pour faire de 
votre manifestation un événement unique.  
 
N’hésitez pas de nous demander vous 
besoins en équipement technique. Pour ce 
que nous avons par sur place nous avons 
souvent un bon partenaire à vous conseiller. 
 
Pour votre soirée Gala ou juste un buffet 
dînatoire, notre maître cuisinier Micheal 
Hellstern  se tient à votre disposition pour 
couronner votre journée de travail par un 
Banquet réussi.  
 
Notre situation géographique entre la Foret 
noire et les Vosges vous permet d’enrichir 
votre manifestation avec une des 
nombreuses possibilités d’animations et 
excursions de la région.  Là aussi  nous vous 
conseillerons avec des destinations en 
Allemagne et en France. 
  
 
L’équipe du Mercure Offenburg est 
heureuse de vous accueillir 
prochainement . 

L’ hôtel Mercure est situé près du parc d‘expositions d’Offenburg (à 100 m) et à seulement 10 mn à pied du 
centre-ville. Les 132 chambres climatisées dont 5 suites offrent tout le confort d‘un hôtel 4 étoiles en Allemagne.   
Avec ses sept salles de réunion l‘hôtel présente le cadre idéal pour la réussite de vos manifestations. Toutes les 
salles sont de plain pied, climatisées, avec la lumière du jour et disposent du WIFI. Le grand salon «Europasaal » 
peut accueillir de 210 à 330 personnes pour vous banquets et séminaires .  Le Restaurant « Hofkammer » peut 
recevoir 180 personnes qui apprécieront les vins et la cuisine de notre belle région de Bade. Au 5eme étage se 
trouve l’espace détente avec la piscine panoramique, sauna et solarium. Pour les moments plus conviviaux l’hôtel 
propose 4 pistes de Bowling à l’Allemande « Kegelbahn » - juste à côté de la La Winstub « Schenke » . 
 

*Forfaits non garantis en période de haute saison. 



 
 
 
 
 

 
 

 

Le plan de nos salons  
et comment nous trouver 

o Autoroute A5 direction/sortie Offenburg / Prendre la direction Offenburg 

/  A l’entrée de la ville suivre les panneaux direction Messe / Hotel Route 3 

o B33/3: première sortie Messe / Hotel Route 3, sortir à Droite /  Au rond 

point à gauche direction Messe/centre ville (Stadtmitte) 

o L’entrée du Parking est au prochain Parking à 100 m. „Messe Parkplatz / 

Mercure Hotel“ 

 

Mercure OFFENBURG AM MESSEPLATZ 
Schutterwälder Straße 1 a  

77656 Offenburg – Deutschland 

Tel.: +49 (0)781 / 5050 

Fax: +49 (0)781 505-513 

Contacts pour la réservation de chambres : 
Fr. S. Jungwirth : Tel.: +49 (0)781 505-522 

E-Mail : h2906-IT@accor.com 

Fr. J. Bertrams : Tel.: +49 (0)781 505-555  

E-Mail : h2906@accor.com 

Service commercial et en ligne : 
Fr. S. Wetzel : +49 (0)781 505-523 

E-Mail : h2906-SB@accor.com 
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 meetings.accorhotels.com 


