
 

Le lieu idéal pour des séminaires d’exception 
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“Bienvenue” au  

Château de Pourtalès  
 

 
 
Nous sommes ravis de l’intérêt que vous portez à notre maison pour la tenue de 
vos réunions et séminaires. 
 
Il y a 200 ans déjà, l’aristocratie européenne se retrouvait au Château et dans le 
parc de rêve qui l’entoure, se laissant charmer par son ambiance unique. 
 
Aujourd’hui, le Château de Pourtalès ouvre à nouveau ses portes aux clients et 
visiteurs venus du monde entier et se tient à votre disposition pour accueillir vos 
fêtes de famille, vos banquets ou encore vos séminaires. 
 
Notre partenaire exclusif « Kieffer Traiteur » est un gage de qualité pour une 
gastronomie exigeante et une organisation réussie et professionnelle. 
 
Notre Hôtel, ouvert fin 2009, situé dans les anciennes écuries du Château et dans 
le bâtiment principal, vous offre de très belles chambres de confort moderne, 
dans un style traditionnel. 
 
Nous sommes impatients de vous accueillir au Château de Pourtalès, et nous ré-
jouissons d’ores et déjà de votre visite. 

 

 

Propriétaire 



 

Salles de séminaire 

Le Château de Pourtalès dispose de salles de réunion de différentes tailles. Vous pouvez 
dîner dans une atmosphère majestueuse mais également prévoir des activités ciblées 
dans les salles de séminaires confortables. Une connexion Internet via le Wifi est à votre 
disposition dans l’ensemble du Château et son utilisation est évidemment offerte. 
 

  
 Le Grand Salon, salle de bal de la comtesse de Pourtalès, offre un large espace 

pour des événements de toute nature et apportera au vôtre une touche 
grandiose. 

 
 Juste à côté du Grand Salon se trouve le Salon d’été, une salle élégante en deux 

parties qui dispose d’un espace suffisamment grand pour un buffet ou pour un 
travail en sous-groupe. 

 
 Le Salon Rouge, avec ses belles boiseries, peut se transformer en salle de danse 

ou de présentation de produit selon vos besoins. 
 
 La Salle Mélanie est généralement utilisée pour les séminaires. Elle se prête 

parfaitement aux présentations de toutes sortes grâce à son équipement 
technique. 
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Salles de séminaires 

  
 Notre salle de conférence „Friedrich Schiller“ est dédiée aux réunions de travail 

pour des petits groupes. Une grande table ovale vous permet de travailler de 
façon efficace et concentrée en équipe. 

 
 Une atmosphère confortable règne au sein des Petites Écuries, anciennes écuries 

du Château composées de deux pièces. 
 
 La bibliothèque du Château offre une ambiance créative pour des discussions en 

petits groupes. 
 
 En dehors du petit-déjeuner, nous servons vos pauses café dans notre salle de 

restauration. 
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Plan de situation 
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1 Grand Salon 
 

2 Salon d’été 
 

3 Salon Rouge 
 

4 Salle Mélanie 
 

5 Friedrich Schiller (1. OG) 
 

6 Petites Écuries  
 

7 Bibliothek  
 

8 Salle de petit-déjeuner 
 

9 Rezeption 
 

10 Eingangshalle 
 

11 Innenhof 
 
 

3 

5 

8 

7 

4 

6 

11 

2 

1 

10 

9 

 
1 Grand Salon 
 

2 Salon d’été 
 

3 Salon Rouge 
 

4 Salle Mélanie 
 

5 Friedrich Schiller (1. OG) 
 

6 Petites Écuries  
 

7 Bibliothek  
 

8 Salle de petit-déjeuner 
 

9 Rezeption 
 

10 Eingangshalle 
 

11 Innenhof 

 
 

3 

5 

7 

8 

4 

6 

11 

2 
1 

10 
9 

 
1 Grand Salon 
 

2 Salon d’été 
 

3 Salon Rouge 
 

4 Salle Mélanie 
 

5 Friedrich Schiller (1. OG) 
 

6 Petites Écuries  
 

7 Bibliothek  
 

8 Salle de petit-déjeuner 
 

9 Rezeption 
 

10 Eingangshalle 
 

11 Innenhof 

 
 

3 

5 

7 
8 

4 

6 

11

2 
1 

10 
9 

 
1 Grand Salon - 5,13 x 11,64 m 

 

2 Salon d’été - 7,01 x 11 ,64 m 

 

3 Salon Rouge - 5,70 x 11,64 m 

 

4 Salle Mélanie - 6,80 x 8,70 m 

 

5 Friedrich Schiller (1er étage) 
 

6 Petites Écuries – 8,07 x 4,65 
 

7 Bibliothèque 
 

8 Salle de restauration 4,5 x 15 m 

 

9 Réception 
 

10 Hall 
 

11 Cour 
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Hôtel 
 
 
Dans un environnement calme, propice à la détente, non loin du centre-ville et proche 
des institutions européennes, notre hôtel*** de charme vous propose, dans la maison à 
colombages de style alsacien jouxtant le Château, 21 chambres tout confort 
particulièrement appréciées des visiteurs du monde entier. 7 chambres se trouvent 
dans le bâtiment principal du Château, et sont également de catégorie 3 étoiles.  
 
 

 
Tous nos prix sont par chambre, par nuit et comprennent le petit-déjeuner et la TVA. La taxe de séjour est à 
1,65 € par nuit et par personne. Ces prix sont valables jusqu’au 31 décembre 2018. 

 
 
En plus, l’hôtel dispose d’un espace bien-être très récent avec sauna, hammam, banc 
chauffant, lampe infrarouge at accès à notre jardin privé dont l’utilisation est compris 
dans le prix de la chambre et qui vous permet de finir votre journée de travail par un 
moment de détente. 

Saison Chambre double*** Chambre individuelle*** 

Janvier — Février 104 €  84 € 

Mars — Novembre 140 € 110 € 

Marché de Noël 170 € 130 € 
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Exemples de séminaires 
Nous sommes en mesure de créer tous types de séminaires, même les plus insolites.  
 
Voici deux exemples de séminaires que nous pouvons vous proposer. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos envies ! 
 
 
Forfait 1 : Séminaire d’un jour 
 
 

• Arrivée dans la matinée 

• Séminaire d’une journée (8 heures) dans la salle de séminaire du Château de 
Pourtalès avec équipement standard 

• Pause-café le matin et l’après-midi 

• Déjeuner (3 plats)  

• Fin de séminaire le soir et départ 

 
A partir de € 65,00 par personne 
 
 
 
 
 
 
Forfait 2 : Séminaire d’une journée avec hébergement 
 
 
Jour 1 :  
 

• Arrivée le matin  

• Séminaire d’une journée dans la salle de séminaire avec équipement standard 

• Pause-café le matin et l’après-midi 

• Déjeuner (3 plats) 

• Dîner (3 plats) 

• Hébergement à l’hôtel Château de Pourtalès en chambre individuelle  

 

Jour 2 : 
 

• Petit-déjeuner sous forme de buffet 

• Lors de la deuxième journée, nous pouvons vous proposer, selon vos envies, 
un programme culturel ou un programme en plein air à Strasbourg et dans ses 
environs. 

 
A partir de € 200,00 par personne  
 
 
Les exemples de prix sont calculés sur la base de 10 participants minimum. 



 

Tarifs 
 
Dans le tableau suivant, vous trouverez les prix d’une journée complète de location des 
différentes salles de séminaire. Chaque salle comprend un équipement standard :  
 

• Chaises et tables selon les besoins individuels 

• Tableaux à feuilles mobiles 

• Écran de projection 
 
Nous traitons chaque demande individuellement et vous proposons une offre adaptée à 
vos besoins. 

 
 

Salle m2 U Ecole Théâtre Dîner 
Cock-
tail 

Prix 

Grand Salon 80 40 P 50 P 90 P 90 P 150 P  

Salon d’été 50 12 P 20 P 30 P 36 P 70 P 
à partir de 

1470 € 

Salon Rouge 60 20 P 20 P 60 P 36 P 80 P  

Petites Ecuries 100 20 P 30 P 50 P 80 P 150 P 
à partir de  

600 € 

Salle Mélanie 60 25 P 30 P 70 P — — 
à partir de 
500 € 

Friedrich Schiller 26 10 P — — 
à partir de 
350 € 

Bibliothèque 30 10 P — — 
à partir de   

290 € 

Nous pouvons équiper votre salle de conférence selon vos besoins.  
Vous pouvez également réserver les équipements suivants au Château de Pourtalès :  
 

• Projecteur 

• Tableau d’affichage  

• Coffret d’animation 

• Et bien plus encore 
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InteractionPark  

Après votre réunion de travail, offrez à vos collaborateurs, dans un véritable écrin de 
verdure, un moment privilégié à Strasbourg à l’InteractionPark. 
 
L’InteractionPark se trouve dans un cadre unique et prestigieux au cœur du parc pri-
vatif du Château de Pourtalès. Il est idéal pour vos activités "team building", sportives 
ou ludiques de pleine nature. 
 
Que vous nous laissiez carte blanche ou que vous sachiez précisément ce que vous 
voulez, nous organisons tous vos "teams building", qui mêleront aventure et action. 
 
Nous vous laissons la possibilité de composer vous-même votre demi-journée d’activi-
tés par un ensemble de modules sportifs et ludiques créés spécialement pour le site.  
 
Quelques exemples d’activités de pleine nature : 
 

• Geocaching  / Chasse au trésor avec GPS 

• Challenge Vigneron au Parc de Pourtalès 

• Jeux d’autrefois 

• Team coaching sur mesure 

• Académie Sherlock Holmes 

• Sortie VTT / Rallye vélo / Segway 

• Beach Volley / Pétanque 

• Tir à l’arc / Yoga 

• Escapade artistique 

• Gemexit 
 
Possibilités d’activités intérieures : jeu de 
l’oie géant, quizz géant…  
 
Avant ou après votre programme, nous vous 
proposons un barbecue, un atelier tarte flam-
bée ou bien un apéritif avec des amuse-
bouche. 
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Gastronomie 
 
 
Au Château de Pourtalès, nous nous occupons bien sûr de votre bien-être  
gastronomique. 

 
La gastronomie au Château est assurée par le traiteur le plus renommé de la région 
« Kieffer Traiteur ». Cocktails, banquets ou dîners de fête sont des domaines dans 
lesquels il excelle. 
Laissez-vous surprendre par ses délicieuses créations !  
 

Le Restaurant « Le Jardin de Pourtalès » vous attend à l’entrée du parc. Jadis, il était 
occupé par les jardiniers et les gardiens du Château. Profitez des spécialités alsaciennes 
ou simplement du café et des gâteaux sur la terrasse ombragée. 
 
Nous proposons également: un atelier tarte flambée ou un barbecue dans la cour inté-
rieure ou dans le Interactionpark. 
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Pauses-café 

 
  
 
Pause café A ...................................................................................................  5,00 € / personne 
 
café, thé, jus de fruits, eaux minérales, cake  
 
Pause café B ...................................................................................................  7,00 € / personne 
 
café, thé, jus de fruits, eaux minérales, corbeille de fruits, viennoiseries 
 
Pause boissons  .............................................................................................  3,00 € / personne 
 
Café, thé 
 
Pause vitale  ....................................................................................................  9,00 € / personne 
 
Café, thé, jus de fruits, eaux minérales, barres de céréales, Müsli, smoothies, corbeille de fruits  
 
Pause salée .....................................................................................................  8,50 € / personne 
 
Café, thé, jus de fruits, eaux minérales, sandwiches avec jambon, fromage, saumon ou œuf  

 
Panier-repas  ...................................................................................................  9,50 € / personne 

 
Sandwich au jambon et fromage, boisson, barre de céréales, fruit 
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Le Château de Pourtalès fut construit en 1750, sur les bases d’une maison de  
campagne, par la famille Bussière, une riche famille industrielle de Strasbourg. 
 
Dans les années 1870 à 1914, la comtesse Mélanie et le comte de Pourtalès ont accueilli 
dans le Château l’aristocratie européenne mais également des diplomates, philosophes 
et musiciens parmi les plus célèbres d’Europe. 
 
Albert Schweitzer, Franz Liszt, Napoléon III, l’impératrice Eugénie, les Princes de  
Belgique et de Russie, Louis Ier de Bavière, le Grand-Duc de Bavière ou encore le Prince 
de Metternich, pour n’en nommer que quelques-uns, sont passés par ici. 
 
Les deux guerres mondiales ont entraîné une dégradation continuelle du Château. 
 
Tout d’abord, il a été occupé par les Allemands puis par les Américains. Après la  
Seconde Guerre mondiale, une université d’Europe de l’Est a été, pendant une courte 
période, hébergée au Château, mais elle dut être fermée lors de la construction du mur 
de Berlin. 
 
Le Château était presque entièrement détruit lorsque le Dr Walter Leibrecht, fondateur 
de l’Université Schiller International, a acheté le bâtiment en 1972 et a commencé à le 
reconstruire. Des étudiants de l’Université Schiller International ont logé ici pendant plus 
de 25 ans. 
 
Depuis le déplacement du cursus "Hotel Management" en Suisse, les chambres 
sont à la disposition des visiteurs de toutes origines qui fréquentent 
aujourd'hui encore le Château. 
C'est ce qui nous a poussé à en faire un hôtel depuis 2009, avec 28 chambres 
de catégorie ***. 
 
En parralèle à notre activité hôtelière, la société Destination SAS gère 
également une agence de voyages spécialisée depuis 25 ans dans 
l'organisation d'incentives, évènements, teambuildings, congrès, voyages 
d'affaire et de tourisme.  

L’histoire du Château de Pourtalès  

Le Château au 18e siècle 



 

Contact 

Nous espérons avoir retenu votre attention avec nos offres. 
 
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire, pour élaborer 
votre offre personnalisée ou pour une visite du Château de Pourtalès. 
 

 
Château de Pourtalès 
161, rue Mélanie 
F-67000 Strasbourg 
 
Tel.: +33 (0) 3 88 45 84 64 
Fax: +33 (0) 3 88 45 84 60 
Email: info@chateau-pourtales.eu 
Web: www.chateau-pourtales.eu 
 
Personne à contacter:  
Mme Mireille SCHMITT 
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Institutions 
européennes 

L’aéroport de Strasbourg Entzheim à 33 km / La gare TGV à 6,6 km  / Centre Ville à 5 km  
Accessible en Bus et Tram 
 


