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Jeudi 7 Octobre 2021 
 Colmar 

10h52 Arrivée et accueil en gare de Colmar par
l’Office de TOurisme de cOlmar eT sa régiOn
Place Unterlinden 68000 Colmar
tourisme-colmar.com

Visite du BesT WesTern grand hôTel BrisTOl**** en face  
de la gare.
Dépose de vos bagages dans la bagagerie de l’hôtel (les 
bagages seront transférés dans l’après-midi à votre hôtel). 
Accueil avec apéritif et présentation de l’établissement. 

91 chambres et suites, 2 restaurants sur place, espace détente, 
5 salles de séminaires modulables et entièrement rénovées

12h30 14h00 Déjeuner sur place 
Brasserie l’auBerge  
7 Place de la Gare 68000 Colmar 
grand-hotel-bristol.com 
cOnTacT : Karine FERRARI 

Immersion à l’Auberge Brasserie pour un déjeuner aux saveurs 
alsaciennes.
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14h00 15h00 RDV devant le BesT WesTern grand hôTel BrisTOl****   

Visite pédestre de la vieille ville de Colmar avec une 
guide-conférencière de l’Office de Tourisme. 
Découverte de monuments incontournables et de la fameuse 
« Petite Venise » qui vous séduira avec ses canaux et maisons 
colorées à colombages.
 
Colmar, c’est la Capitale des Vins d’Alsace mais aussi la ville 
natale d’Auguste Bartholdi, sculpteur de la Statue de la Liberté.

15h00 16h00 Accueil au musée unTerlinden
Place des Unterlinden 68000 Colmar
Musee-unterlinden.com 
cOnTacT : Françoise SCHMITT 

Installé dans un ancien couvent de Dominicaines fondé en 
1252, le musée Unterlinden présente une remarquable collec-
tion de sculptures et de peintures de la fin du Moyen-Age et de 
la Renaissance. Ce musée possède une riche identité culturelle. 
Le musée Unterlinden met à votre disposition le cadre privi-
légié de ses espaces pour l’organisation de vos évènements 
d’envergure et de prestige.
Présentation des divers espaces pouvant être privatiser pour 
vos évènements : d’un petit-déjeuner d’entreprise à un sémi-
naire ou une soirée de gala.
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16h00 17h30 Départ à pied chez un vigneron de la ville. Découverte de sa 
cave et dégustation commentée de vins d’Alsace.
dOmaine marTin Jund 
Rue de l’Ange 68000 Colmar 
ContaCt : Famille DUCRO

17h30 17h45 Départ à pied en direction de votre hotel
l’esquisse hOTel & spa mgallery *****
2 Avenue de la Marne 68000 Colmar
lesquisse-colmar.com 
ContaCt : Mehdi REZKI

17h45 18h15 Présentation de l’hôtel et de ses salles de séminaire ainsi que 
des autres hôtels du groupe SOPREHO.

18h15 18h30 Récupératon de vos bagages - Check-in



5Programme Eductour · 7 au 9 Octobre 2021 · Alsace 

18h30 20h00 Temps libre pour profiter d’une pause détente au SPA by 
Clarins de l’hôtel.

20h00 Départ à pied pour la vieille ville et accueil dans un bar à vins.  
le cercle des arômes  
5 Place Jeanne d’Arc 68000 Colmar  
 
Dégustation de mets et vins et présentation du Parc des 
Expositions et de ces divers espaces. 
Le bar peut être privatisé pour des évenements d’entreprise. 

Retour à pied à l’hôtel

Nuitée

Céline THOMANN
Responsable Agence Réceptive
Office de TOurisme de cOlmar & sa régiOn
Place Unterlinden
68000 Colmar
+33(0)3 89 20 69 11
cthomann@tourisme-colmar.com
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Vendredi 8 Octobre 2021
 Mulhouse

Petit-déjeuner à l’hôtel et check out

8h35 Départ à pied en direction de la gare de Colmar.

8h53 9h14 TER Colmar > Mulhouse 
Accueil à la gare par l’Office de TOurisme eT des cOngrès de 
mulhOuse eT sa régiOn, prise en charge en minibus avec vos 
bagages. 
1 avenue Robert Schuman 68100 Mulhouse
congres-mulhouse.com
 
Programme avec focus sur l’insolite et la créativité.

9h30 10h30 Accueil café à la sOciéTé indusTrielle de mulhOuse 
10 rue de la Bourse 68100 Mulhouse 
ContaCt : Isabelle LEIBRICH
sim.asso.fr/nos-espaces 

Visite des espaces existants et découverte en AVANT-
PREMIERE du nouvel hémicycle et du nouvel espace réceptif.  
 
La SIM a été fondée par les Capitaines de l’industrie en 1826 
pour construire ensemble des projets d’envergure qui ont 
marqué les époques. Aujourd’hui, elle poursuit l’œuvre de ses 
fondateurs et accueille des événements professionnels au sein 
de ses 5 espaces dédiés, dont un nouvel hémicycle de 180 
places et un espace réceptif de 240m2. Commercialisation dès 
le 22 octobre 2021. 
pros-mulhouse.com
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10h45 11h10 mOTOcO
13 rue de Pfastatt 68200 Mulhouse
motoco.fr
ContaCt : Martine ZUSSY 
Visite des espaces + activités de team building 
 
140 ateliers d’artistes et deux espaces événementiels de 
grande envergure, situé dans une ancienne friche textile 
mondialement connue (et toujours en activité !). Laissez aller 
votre créativité et collaborez avec les artistes résidents pour la 
décoration de tous types d’événements et/ou pour d’activités 
incentives. 
pros-mulhouse.com

11h20 11h40 Découverte du Climbing mulhouse Center (CmC)
21 rue des Brodeuses 68200 Mulhouse 
ContaCt : Bruce COLL
cmc68.fr 

25 mètres de hauteur pour le plus haut mur d’escalade de 
France. Le Climbing Mulhouse Center est un centre d’escalade 
outdoor/indoor situé sur le site emblématique de DMC. Le CMC 
accueille avec plaisir les entreprises désireuses de challenger 
leurs collaborateurs, clients ou partenaires et ainsi renforcer 
l’esprit d’équipe en atteignant ensemble des objectifs grâce à 
l’escalade.
pros-mulhouse.com
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12h00 13h30 Déjeuner au panTOgraphe  + présentation du KM0 pendant le 
dessert
30 rue François Spoerry 68100 Mulhouse 
le-pantographe.fr 
ContaCt : Muriel DITTRICH 

Le concept du restaurant le Pantographe ? Des produits locaux 
sélectionnés avec soin, des fournisseurs engagés dans une 
démarche éco-responsable, des emballages recyclables et 
des menus pensés au gré des saisons et des arrivages… Ils 
proposent également un service traiteur lors d’événements 
organisés au sein de la cité numérique du KM0.
tourisme-mulhouse.com

Km0
30 rue François Spoerry 68100 Mulhouse
km0.info 
ContaCt : Fabienne BULHER 
 
KM0, c’est un écosystème dédié à la transformation digitale 
de l’industrie. Un lieu où se rencontre entreprises industrielles, 
prestataires du numériques, organismes de formations, star-
tups et expérimentations. Il se nomme ainsi car le bâtiment 
était le point de départ de la première ligne ferroviaire interna-
tionale d’Europe datant de 1841.
pros-mulhouse.com

Mégane SILBERHORN
Chargée d’affaires au Bureau des cOngrès 
Office de TOurisme eT des cOngrès  
de mulhOuse eT sa régiOn
1 avenue Robert Schuman
68100 Mulhouse
+33(0)3 89 35 47 49
msilberhorn@tourisme-mulhouse.com
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14h12 15h09 TER : Mulhouse > Strasbourg  
Accueil à la gare par le sTrasBOurg cOnvenTiOn Bureau, avec 
prise en charge des bagages.

15h20 16h10 Visite de l’hôtel des Vosges en face de la gare / rafraichissements 
hôTel des vOsges****
3 Place de la Gare 67000 Strasbourg
hoteldesvosges-strasbourg.com 
mystrasbourg.com

16h10 16h30 Transfert en mini bus  
(bagages dans la soute) 
mystrasbourg.com

16h30 Visite de l’hôTel les haras
23 Rue des Glacières 67000 Strasbourg
les-haras-hotel.com 
mystrasbourg.com

Strasbourg
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17h45 Visite de l’hôtel Aloft 
alOfT sTrasBOurg eTOile
2 Avenue du Rhin 67100 Strasbourg
strasbourg-etoile.naoshotel.com 
ContaCt : Mickael MUNSCH

18h45 Installation à l’Hôtel Maison Rouge  
maisOn rOuge sTrasBOurg hOTel & spa, auTOgraph cOllec-
TiOn
4 Rue des Francs-Bourgeois 67000 Strasbourg
maison-rouge.com 
ContaCt : Sandra HITTLER 
 
Rencontre avec la responsable commerciale pour une 
présentation de l’hôtel.

20h00 Dîner à l’ancienne dOuane, restaurant typique de la vie 
strasbourgeoise. 
mystrasbourg.com
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Samedi 9 Octobre 2021
 Strasbourg 
9h15 Rdv à la réception pour une déamBulaTiOn dans le quarTier de 

la caThédrale, classé UNESCO, avec un guide conférencier. 

10h00 Expérience d’un TraJeT en yachT élecTrique privatisé.  
mystrasbourg.com 
ContaCt : Hélène SCHAFFNER

10h30 Rdv avec l’agence de Team Building « Trace verTe », au pied 
des institutions européennes pour une Balade à vélO dans le 
quartier européen, le quartier Neustadt, classé UNESCO.
ContaCt : Jean-Baptiste CLEVENOT 
mystrasbourg.com

11h30 Atelier tartes Flambées, les célèbres « Flammenkuche » au  
resTauranT le gruBer 11 Rue du Maroquin 67000 Strasbourg 
ContaCt : Sonia LAJMI 
mystrasbourg.com

Repas et fin du programme pour laisser place à du temps libre 
de découverte et de shopping. 

17h12 19h05 Retour à Paris en TGV direct

Mireille DARTUS
Directrice
sTrasBOurg cOnvenTiOn Bureau
34 rue du Tivoli 67000 Strasbourg
+33(0)3 88 13 41 33
mdartus@mystrasbourg.com



cOnTacT

Kerstin schWeiTzer
Senior Business Partner Manager - MICE
+33 (0)7 89 95 41 14
kerstin.schweitzer@art-grandest.fr

Agence Régionale du Tourisme Grand-Est  
Château Kiener (Siège social)  
24 rue de Verdun 68000 Colmar 
www.art-grandest.fr
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