
Un lieu  intimiste
de quiétude et bien être  

Au bord du Parc de l’Orangerie, proche du Parlement à 10 mn du centre historique 
de Strasbourg, notre Villa vous accueille, dans un cadre de verdure. 

Nos 27 chambres et suites, nos espaces business, notre  spa et piscine extérieure chauffée 
ont été pensé pour sublimer votre séjour.

Gare : Strasbourg TGV 3,5 km  - Aéroport   : Strasbourg Entzeim 30 mn 
Accès route : De Paris Autoroute A4 sortie 51 Parlement Européen - Voiturier et Navettes sur réservation
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Activités & incentives

GArriGAe villA lA florAnGerie
11 rue Westercamp - 67000 Strasbourg

resa-florangerie@garrigae.fr - +33(0)3  90 40 40 90
Votre contact

GARRIGAE.FR

le PAss strAsbourG

Au prix de 19,50€. 
Il vous permet de bénéficier pendant 

trois jours d’entrées gratuites et de 
réductions pour profiter au mieux de 

votre séjour dans la ville : La visite 
d’un musée au choix, la montée 

sur la plate-forme de la cathédrale, 
une promenade en bateau dans 

Strasbourg, la découverte de 
l’Horloge astronomique de la 

cathédrale, la visite d’un deuxième 
musée, une promenade en petit 
train, une visite guidée à pied, la 
visite du Vaisseau, la visite de la 

cathédrale et de la vieille ville avec 
un audio-guide…

bAteAux de l’ill

Pour un moment de détente, pour un événement festif 
ou professionnel, entre amis, en famille, 

avec des collaborateurs ou des clients, 
vous pouvez privatiser notre bateau Le Charles Frey, 

avec son équipage. 
Vous avez la possibilité de venir avec votre propre 
traiteur ou de faire appel à nos services pour vous 

servir un repas à table jusqu’à 40 personnes ou 
un apéritif dinatoire jusqu’à 60 personnes »

En plein cœur de Strasbourg, cette croisière vous fera 
traverser la Petite France, le quartier le plus typique 

et le plus joli de la ville. Vous passerez devant le palais 
Rohan et ferez le tour de la Grande-île de Strasbourg. 

Ce tour vous fera également traverser le quartier 
Européen (Parlement, Conseil de l’Europe et Palais des 
Droits de l’Homme » 2 autres itinéraires sont possibles. 
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Bienvenue à La Villa La Florangerie

Garrigae Villa La Florangerie           ,  vous propose 27 chambres et suites.
Cet  hôtel a été rénové et redécoré en  pour réouvrir ses portes en juillet 2019. 

Vous apprécierez son espace Spa et sa piscine chauffée extérieure. l hotel se compose 
de 4 niveaux desservie par ascenseur.

découvrez l’exPérience GArriGAe...

lA restAurAtion

Pour vous offrir le meilleur, Garrigae vous invite à découvrir 
des domaines et hôtels de caractère tournés vers une expérience 

art de vivre et quête du bien-être, en harmonie avec la nature.

Garrigae a choisi de développer ses propriétés 

autour de valeurs fondamentales

bien-être

art de vivre

convivialite

authenticité

Boutique Hôtel, Nature & Spa

La Villa Florangerie vous propose 
dans son bar ou en room service une 
restauration snacking.

Le Petit déjeuner est servis sous forme 
de buffet  dans un salon ou en chambre.

Un service traiteur peut être mis en 
place pour vos évènements.

Une Salle de réunion de 30 m2.

SALLES m2 THEATRE CLASSE

L’Orangerie 30 16 25

le bien-être GArriGAe

Profitez de notre espace Bien-être avec son hammam, 
Sauna, cabine de soin et bassin de nage couvert 

esPAce business


