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MEETINGS AND EVENTS
34, rue Paul Cézanne

68200 Mulhouse
France

Tel. + 33 (0)3 89 60 44 44
Fax : + 33 (0)3 89 60 55 55

www.holidayinn.com
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Idéalement situé au carrefour de la Suisse, de l’Allemagne
et de la France, l'Holiday Inn Mulhouse vous ouvre les
portes d'un Hôtel 4 étoiles au style contemporain et chic.
Avec ses 80 chambres, dont 5 suites et 10 chambres
exécutives, il est un havre de quiétude entre confort et
prestige, parfait pour votre séjour d'affaires ou de loisirs.

Situé dans la zone d’affaires de Mulhouse Parc des Collines
Accès facile, direct depuis l’autoroute

ACCES
 A36 Sortie 16a, puis suivre Mulhouse les Coteaux
 10 minutes du centre ville et de la gare TGV
 20 minutes de l’Euroairport Basel - Mulhouse - Freiburg

NOS PLUS

Climatisation individuelle
Coffre-fort
Plateau de courtoisie
Accès WIFI gratuit
Écran TV LCD
Room service en sus
Accès gratuit au fitness center

Accès WIFI gratuit
Salons Climatisés, modulables 
et à la lumière du jour
Grand parking gratuit
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Catégories de Chambres

Exécutives

Nos 10 chambres exécutives d’un grand confort vous accueilleront dans un cadre 
chaleureux.

Détendez-vous dans votre chambre Exécutive plus spacieuse, équipée d'un téléviseur à écran 
plat, de la climatisation et de l'internet sans fil.

Laissez-vous tenter par le plateau de courtoisie mis à disposition à l'arrivée. Enfilez peignoir 
et chaussons en dégustant un crémant d'Alsace offert par l'hôtel.

Business

L'Hôtel compte 65 chambres business d’un grand confort. Que votre séjour soit 
professionnel ou privé, vous apprécierez la fonctionnalité et le calme de ces chambres. La 
possibilité de vous connecter à internet, le grand choix de chaînes de télévision seront un 
plus considérable pour que votre séjour soit des plus agréables.

Suites

Nos 5 suites contemporaines vous accueilleront dans un cadre spacieux et lumineux. Vous 
apprécierez leur grande salle de bain dans un style moderne et fonctionnel. Ces suites 
comportent une chambre principale et proposent un agencement optimal pour disposer d’un 
espace nécessaire pour le travail, la détente ou le divertissement.

Deux types de suites se distinguent : la suite business disposant d'un espace de travail, ainsi 
que la suite familiale, comprenant un canapé lit.



SARL au capital de 345000 € - SIRET : 534 411 236 00019 Code NAF : 5610A - TVA 
INTRACOM : FR66534411236
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Pour tous vos évènements, séminaire, journée d’étude, cocktail, 
diner d’entreprises…., nous vous proposons:

400m² de salons modulables
Toutes les salles du 2ème étages possèdent des cloisons amovibles qui permettent 
de les ouvrir/fermer pour augmenter/diminuer la superficie de chacune 

Du matériel 
(Paperboard, bloc-notes, stylos...) et équipement audiovisuel (Vidéoprojecteur, wifi,...) 
est mis à votre disposition

Sur demande et en option nous pouvons vous proposer… 
 Micros sans fils
 2ème Paperboard 
 Estrade … 

Un coordinateur Meeting and event à votre disposition 

Pour plus d'informations : micegroupelatour.com
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LES SALONS
Modularités, espace et fonctionnalités



Salon Mer Rouge
115 m² 

Bureaux 

Lift

Lift 

Salon Hohneck
119 m²

Cuisine

WC  

Les Salons au 1er étage 
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LES SALONS
Modularités, espace et fonctionnalités



Salon B3
68 m²

Terrasse
80 m²  

Cuisine  

Accès privatif 
extérieur 
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LES SALONS
Modularités, espace et fonctionnalités

Les Salons au 1er étage 



Les Salons au 2ème étage 

Salon Grand Ballon
53 m² 

Salon Drumont
66 m² 

Salon 
Rossberg

52 m² 

Salon Sudel
22 m² 

Restaurant 

Terrasse extérieur  
Terrasse Restaurant   

Lift

Lift 
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LES SALONS
Modularités, espace et fonctionnalités
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SALON COCKTAIL THEATRE CLASSE BANQUET U SITUATION M² PRIX HT / JOUR 

GRAND BALLON 40 42 25 40 15 2E 53M² 380 €

DRUMONT 50 45 40 50 20 2E 66M² 400 €

ROSSBERG 40 30 18 32 15 2E 52M² 360 €

SUDEL 20 25 12 20 10 2E 22M² 330 €

GRAND BALLON + DRUMONT 110 120 60 80 35 2E 119M²

DRUMONT + ROSSBERG +SUDEL 140 120 60 80 2E 140M²

ROSSBERG + SUDEL 60 70 35 50 30 2E 74M²

4 SALONS 180 140 2E 193M²

LA MER ROUGE 80 70 1ER 115M² 550 €

LE HOHNECK 140 100 60 110 1ER 119M² 550 €

B3 40 40 25 40 15 1ER 68M² 400 €

TERRASSE 1ER 80 M²

9

LES SALONS
Modularités, espace et fonctionnalités
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SALON DE REUNION
Salle de réunion climatisée, à la lumière du jour, équipée d’un vidéoprojecteur, d’un
écran, un paperboard, bloc-notes et crayons, ainsi que d’eaux minérales plates et
gazeuses

Internet Wi-Fi inclus

CAFE D’ACCUEIL
Un café d’accueil composée de café, variétés de thés, jus de fruits, carafe d’eau
détox, et un assortiment de 3 types de viennoiseries 2 pièces par personne

PAUSE MATINAL
Une pause du matin composée de café, variétés de thés, jus de fruits, carafe d’eau
détox, d’un arbre a bretzels et un assortiment de mini cakes 2 pièces par personne

DEJEUNER
Menu comprenant : entrée du jour, (si < à 12 pax sinon plat au choix du chef) parmi
2 propositions (viande ou poisson), dessert du jour, 1 verre de vin ou soda, 50cl d’eau
minérale et une boisson chaude

PAUSE APRES-MIDI
Une pause après-midi composé de café, variétés de thés, jus de fruits, carafe d’eau
détox, d’un arbre a bretzels et d’un assortiment de mini cakes 2 pièces par personne
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FORMULES SEMINAIRES
Journée d’études standard

Journée complète 
à partir de 69€ pp 

½ Journée
à partir 49€ pp 



LOCATION DE SALLE JOURNEE COMPLETE 15€ PP (selon nombre de participants)
Mise à disposition d’un salon disposé en …. De …. À …. 
Mise à disposition d’un paperboard, un vidéoprojecteur, bloc-notes et stylos 

LOCATION DE SALLE ½ JOURNEE 12€ PP (selon nombre de participants) 
Mise à disposition d’un salon disposé en …. De …. À …. 
Mise à disposition d’un paperboard, un vidéoprojecteur, bloc-notes et stylos 

CAFE D’ACCUEIL 9€ PP
Un café d’accueil composée de café, variétés de thés, jus de fruits, carafe d’eau détox, et un assortiment de 
3 types de viennoiseries 2 pièces par personne

PAUSE MATINALE 7€ PP
Une pause du matin composée de café, variétés de thés, jus de fruits, carafe d’eau détox, d’un arbre a 
bretzels et un assortiment de mini cakes 2 pièces par personne

DEJEUNER 26 € PP 
Menu comprenant : (si < à 12 pax sinon plat au choix du chef) 2 propositions de plats (viande ou poisson), 
dessert du jour, 1 verre de vin ou soda, 50cl d’eau minérale et une boisson chaude

DEJEUNER 31€ PP
Menu comprenant : (si < à 12 pax sinon plat au choix du chef) entrée du jour, 2 propositions de plats 
(viande ou poisson), dessert du jour, 1 verre de vin ou soda, 50cl d’eau minérale et une boisson chaude

PAUSE APRES-MIDI 7€ pp
Une pause après-midi composé de café, variétés de thés, jus de fruits, carafe d’eau détox, d’un arbre a 
bretzels et d’un assortiment de mini cakes 2 pièces par personne

LISTE DES PRESTATIONS
Formules Break | Location salles | Déjeuner
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BUFFET LUNCH  
22 € TTC PP

Buffet d’entrées 
3 sortes de crudités 
2 sortes de charcuteries
une salade composée

Buffet de plat chauds 
Viande au choix du Chef
Poisson au choix du Chef
2 accompagnements

Buffet de desserts 
2 desserts au choix du Chef

BUFFET ETENDU 
26 € TTC PP 

Buffet d’entrées 
3 sortes de crudités 
2 sortes de charcuteries
2 sortes de salades composées
1 entrée chaude

Buffet de plat chauds 
3 plats supérieurs au choix du Chef
2 accompagnements

Buffet de desserts 
2 desserts au choix du Chef

BUFFET MINIMUM POUR 30 PERSONNES 

FORMULE CLUB HOUSE 22€ TTC PP   

Club Sandwich au blanc de poulet, frites et sa salade, servi sur assiette 

CES FORMULES SONT HORS-BOISSONS
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BUFFET ET QUICK LUNCH

Nos différentes formules



COCKTAIL DE BIENVENUE 
1 Kir accompagné  de 2 canapés au choix du chef 7€ PP
1 Coupe de champagne accompagné de 2 canapés au choix du chef 12€ pp

COCKTAIL DE BIENVENUE PREMIUM
1 Kir accompagné  de 4 canapés au choix du chef 12€ PP
1 Coupe de champagne accompagné de 4 canapés au choix du chef 16€ pp

COCKTAIL SMOOTH
Softs, Jus de fruits à discrétion 5,50€ pp

COCKTAIL BUBBLES 
2 coupes par personne Crémant Maison Dietrich ou Prosecco Martini 10,50€ pp
2 coupes de champagne Moët et Chandon 14€ pp 

COCKTAIL OPEN BAR 
Alcool à discrétion (whisky, rhum, vodka, gin) avec sodas, jus de fruits et 21,00€ pp
Eaux minérales (1h00 de cocktail, ensuite supp 1/2h 10€ pp)

COCKTAIL PETILLANT 
2 choix de cocktails, Limoncello Spritz et Mojito, 2 cocktails par personne 14€ pp 
(1h00 de cocktail, ensuite supp 1/2h 7€ pp)

COCKTAIL VIN REGIONAL 
2 verres de vin par personne, 2 vin proposés : Pinot Gris Maison Dietrich et 9€ pp 
Pinot Noir Maison Dietrich 
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COCKTAILS
Nos Formules Apéritif
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LA CAVE 

Vins Rouge 

Pinot Noir l’étoffe, Domaine Rieflé 28€
Pinot Noir Strangenberg Bio, Domaine Rieflé 39€

Bourgogne Pinot Noir, Domaine Faiveley 32€
Nuits Saint-Georges 1er cru, Domaine Faiveley 85€

Bordeaux, Baron de Luze 25€
Saint Emilion Grand Cru, Lady Laroze, second vin 38€
Saint Julien, Château Gloria 72€ 

Vins Blancs

Pinot Blanc, Domaine Rieflé 26€ 
Riesling Grand Cru Steiner, Domaine Rieflé 41€

Chablis, Domaine Billaud-Simon, Tête d’or 44€ 

Quincy, Sorbe, « Clos de la victoire » 32€ 

Côte de Provence, Château les Valentines 32€ 

Vins Rosé 

Côte de Provence, Château les Valentines 32€
Côte de Provence, M de Minuty 28€ 

CREMANT ET CHAMPAGNE 

Champagne Mercier Brut 75€ 
Champagne Mercier Rosé 80€
Champagne Moët et Chandon 90€ 
Champagne Veuve-Cliquot 110€

Crémant Brut, Henriot 26€ 
Crémant Rosé, Henriot 28€

DIVERS 

Réalisation d’offres sur demandes, 
Cocktails, Vasques, Open Bar… 

DIGESTIFS 

Rhum Zaccapa 23 ans 
Cognac, Calvados … 
Liqueur, eaux-de-vie 



DECOUVERTE 17€ TTC PP 
Pour un cocktail comprenant 6 canapés par personne 

SIGNATURE 26€ TTC PP 
Pour un cocktail comprenant 10 canapés par personne 
7 canapés salés 
3 canapés sucrés 

EXCLUSIF 31 € TTC PP 
Pour un cocktail comprenant 12 canapés par personne 
9 canapés salés 
3 canapés sucrés 

PREMIUM 35 € TTC PP 
Pour un cocktail comprenant 15 canapés par personne 
12 canapés salés 
3 canapés sucrés 

CANAPE A LA PIECE 3€ TTC 

CES FORMULES SONT HORS-BOISSONS
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CANAPES
Nos Formules Cocktails



Vous voulez créer un évènement sur mesure pour faire
vivre une expérience à vos clients, n’hésitez pas à nous
demander des prestations sur mesures ou selon vos envies,
nous nous ferons une joie de vous préparer une soirée ou
un évènement clefs en main

Prestations annexes proposées 

 Location de micro sans fil
 Piste de danse
 Scène, pupitre… 
 Cocktails sur mesure 
 Offre boisson sur mesure 
 Offre premium sur demande et devis 
 Privatisation de notre Trattoria (cf page 16)

16

COCKTAILS | EVENEMENTS
Nos formules sur mesure



Une trattoria italienne située à 20 
mètres de l’hôtel, produits frais, de 
saison avec un service de qualité

Nous avons 2 restaurants sur site pour vous
proposer une offre différente si vous le souhaitez

Notre restaurant de l’hôtel, la Pièce 
Rouge, brasserie élégante tournée 
sur la qualité 
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LA RESTAURATION
Bar et Restaurants



Ville de 113 000 habitants, au sein d’une Communauté d’agglomération de 275 000 habitants, Mulhouse s’étend sur 2 240 hectares à
240m d’altitude (moyenne).

Ville d’art et d’histoire, façonnée par une riche histoire, Mulhouse expose son patrimoine industriel et ses richesses aux visiteurs 
curieux.

Les destinations de visite ne manquent pas :
 Premier pôle muséographique européen pour les musées techniques, avec 6 musées, Mulhouse est aussi le deuxième pôle en 

France après Paris,
 L’un des zoos les plus exceptionnels d’Europe et le premier site touristique du Haut-Rhin, avec plus de 300 000 visiteurs annuels, le 

Parc zoologique et botanique de Mulhouse compte 1 200 animaux dans un jardin qui abrite plus de 3 000 plantes.
 Une richesse culturelle doublée d’une programmation festive tout au long de l’année, avec en point d’orgue le marché de Noël,

Carnaval, mais aussi Scène de rue (festival des arts de la rue), Mulhouse 00 (art contemporain)…
 De nombreuses structures culturelles : une scène nationale (la Filature), un orchestre symphonique, le Ballet national du Rhin, des 

théâtres, un Parc Expo…
 Le marché du canal couvert, le plus important de l’Est de la France avec ses 350 commerçants etc.
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MULHOUSE
Une ville qui vaut le détour

https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/maison-patrimoine/
http://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/musees/
http://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/parcs-et-jardins/parc-zoologique-et-botanique/
http://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/orchestre-symphonique-de-mulhouse/
http://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/ballet-du-rhin/
http://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/theatre-de-la-sinne/
http://www.mulhouse.fr/decouvrir/economie/commerce-marches-et-artisanat/


Une coordinateur Meeting and Event à votre 
disposition pour répondre à vos demandes 

Coordinateur Meeting and Event 
Vincent Scherrer 
mice@groupelatour.com 
03 89 60 61 71 

Directeur Commercial 
Le Polotec Pierre 
lepolotec@groupelatour.com
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CONTACTS
Equipe Meetings and Events

mailto:lepolotec@groupelatour.com
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