Communiqué de Presse

La collection MGallery s’enrichit d’une nouvelle adresse
d’exception : l’hôtel Cour du Corbeau, à Strasbourg
8 avril 2010 - L’un des plus anciens hôtels d’Europe vient de rejoindre la collection MGallery. La
Cour du Corbeau, établissement strasbourgeois entièrement réhabilité, accueille ses visiteurs
dans un cadre exceptionnel.

LE RENOUVEAU D’UN LIEU CHARGE D’HISTOIRE
Construite en 1528, la Cour du Corbeau fait partie intégrante du
patrimoine strasbourgeois. Située à deux pas de la Cathédrale
Notre-Dame, cette maison à colombages, considérée comme
l’un des plus beaux ensembles de la Renaissance, a accueilli
d’illustres hôtes tels que Frédéric II Roi de Prusse, Joseph II
Empereur d’Autriche, Voltaire ou encore Alexandre Dumas père.
Composée de 10 bâtiments organisés autour de passerelles,
coursives, recoins et escaliers, la Cour du Corbeau possède de
nombreux détails architecturaux énigmatiques : un mystérieux
blason, un ange sur la façade, un corbeau sur la tourelle...

SOBRIETE ET ELEGANCE DU STYLE
L’hôtel a été entièrement réhabilité en 2009 dans le respect de son histoire, offrant une renaissance complète du
bâtiment, à son blason, ses vitraux, ses poutres, ses balustrades ou encore ses fresques peintes.
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néobaroque et des matériaux soigneusement rénovés
dans un esprit contemporain (pierres en grès des
Vosges, pavés, tomettes, tuiles, cuivre, verre, ardoise,
granit, galets...). Associées à des tonalités taupes et
beiges, des touches de couleurs aubergine, framboise
ou violine renforcent la chaleur des lieux. D’élégants
cristaux disposés sur des appliques et lampes à
facettes théâtralisent l’espace, créant de nombreux
espaces d’intimité. Chacune des 57 chambres recèle
quant à elle son propre style, de par son architecture, sa décoration ou son histoire : grandes baies vitrées,
mansardes, jardin privatif… Mais toutes offrent de généreux espaces ainsi qu’un confort exceptionnel.

UN VRAI SENS DE L’HOSPITALITE
La Cour du Corbeau offre à sa clientèle une expérience unique dans un
cadre raffiné.
Toujours à l’écoute, entre disponibilité et discrétion, le personnel de l’hôtel
accompagne le client dans son séjour, prenant en charge sa voiture et ses
bagages dès son arrivée, évoquant avec lui l’histoire de l’établissement…
Au rythme des saisons, les visiteurs recevront lors de leur séjour un cadeau
typique de la région : petit pain d’épices en automne, mirabelles du verger
voisin en été... Dans ce même esprit de découverte, la Cour du Corbeau
propose des produits locaux lors du petit-déjeuner gourmand : confiture
fraîche de mirabelles ou d’églantines, gelée de coing ou encore traditionnels
Streussel, Kougelhopf ou Bretzel. Pour prolonger les plaisirs du palais, le
visiteur peut se délecter d’assiettes apéritives composées de salaisons et
de fromages fermiers.

INFORMATIONS PRATIQUES
Chambres : 57 chambres dont 19 suites, toutes associant l’élégance d’un mobilier de style Louis XV revisité, le
raffinement d’un parquet en chêne massif et des aménagements modernes (écrans LCD, wifi).
Bar : Ouvert tous les jours de 14h à minuit. Il possède une terrasse pavée du XVIème siècle.
Salon de thé : Pour partager un moment de convivialité et d’authenticité autour d’une sélection de pâtisseries.
Services hôteliers : Wifi, bureau avec PC et internet gratuit, pressing, room service, concierge, service
bagagiste, mini bar, télévision LCD, coffre-fort, climatisation réglable, ligne téléphonique directe.
Tarif City Expérience comprenant une chambre pour deux personnes, petits-déjeuners inclus, un « city pass »
(bons de réductions et entrées gratuites pour une sélection d’activités à Strasbourg) par personne et une boite de
chocolats : 362€ pour deux nuits
Directeur de l’hôtel : Anne Gerber – Propriétaire franchisé : Jean-Pascal Scharf
Coordonnées : 6-8 rue des Couples | 67000 Strasbourg - Tél. : +33 3 90 00 26 26 | Fax : +33 3 90 00 26 36

MGallery est une collection d’hôtels haut de gamme remarquables par leur personnalité, qui séduiront les voyageurs
individuels en quête de prestations distinctives ou à la recherche de lieux ayant un supplément d’âme. En centre ville comme
dans des lieux touristiques prisés, chaque hôtel de la collection offre un cadre distinctif pour vivre une expérience authentique
qui s’articule autour d’une philosophie des plaisirs. Lancée en septembre 2008 par Accor, elle s’étend aujourd’hui sur les cinq
continents avec plus de trente hôtels prévus d’ici à fin 2009 et s’élargira à plus de 40 établissements d’ici à fin 2010.
Toutes les informations concernant les hôtels de la collection MGallery sont disponibles sur le site mgallery.com.

Contacts presse Accor / MGallery

Contact presse Le Public Système

Anne-Sophie Sibout / Céline Coulaud
01 61 61 83 00 / 01 61 61 81 96
presse.hotellerie@accor.com

Anne-Laure Devès
01 41 34 20 41
aldeves@lepublicsysteme.fr

