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Lieu de prestige pour vos événements 
professionnels à Strasbourg

Le partenaire 
de votre réussite !
 
Un lieu idéal et unique en plein cœur de Strasbourg.

Les “+” 

Une restauration à la carte

Nos partenaires référencés proposent 
un large éventail de prestations, du petit déjeuner 
au cocktail dînatoire.

Audiovisuel

Nous disposons également d’un prestataire 
technique pour accompagner au mieux vos projets.

Wi-Fi gratuit

Les espaces sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

Accès et parking spécifiques pour la mise en place.

Parking visiteurs le plus proche OPÉRA-BROGLIE 
450 mètres Votre contact : Sandrine Mati  +33 (0)6 37 80 34 65

Tél. +33 (0)3 88 39 52 10 
email contact@villa-quai-sturm.fr

1 quai Jacques Sturm 
67000 Strasbourg
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villa-quai-sturm.fr

Broglie

République

Place Broglie

Jardin de la Place
de la République

République

Quai Jacques

Rue de la Nuée Bleue

-SturmQuai Finkmatt

Homme de Fer

Parking Opéra Broglie

Place Broglie

Palais 
du Rhin

Tribunal de 
Grande Instance

Place Kléber

Quai Schoep�n
Quai Kléber

Quai Kellerm
ann

Rue de la Fonderie
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séminaire

conférence

banquet

soirée de fin d’année

soirée entreprise

anniversaire d’entreprise

colloque
conférence

colloque

dîner de gala

levée de fonds

convention  congrès

convention  congrès

convention  congrès

banquet

cocktail

assemblée générale

assemblée générale

team building

anniversaire d’entreprise

team building

dîner de gala    cocktail

cocktail

dîner de gala    

Votre projet 

Un évènement d’entreprise est l’occasion 
de transmettre un message positif à vos partenaires, 
dans un cadre qui valorise votre image de marque. 

La Villa Quai Sturm vous ouvre ses portes pour la 
réussite de vos réceptions professionnelles.

Nos espaces 

La Villa Quai Sturm offre deux espaces sur deux 
niveaux, entièrement modulables selon la nature 
de votre évènement. 

L’Espace Roseneck en rez-de-chaussée

Accès direct à un espace extérieur paysagé 
pour allier travail et détente, qui saura charmer 
vos convives.

Capacités d’accueil 
- 140 personnes en théâtre 
- 200 personnes en cocktail 
- 120 personnes en banquet 
- 90 personnes en banquet/dansant

L’Espace Sturm au 1er étage 
Majestueuse Salle de Bal d’une hauteur sous plafond 
impressionnante avec de splendides lustres.

Capacités d’accueil / Grande salle 
- 200 personnes en théâtre 
- 180 personnes en cocktail 
- 140 personnes en banquet

Capacités d’accueil / Petite salle 
- 100 personnes en théâtre 
- 70 personnes en cocktail 
- 60 personnes en banquet

Votre satisfaction, 
notre plus belle récompense...

Nos moyens techniques

Caractéristiques techniques 
des équipements Audio/Vidéo 

 
Rez-de-chaussée – Espace Roseneck

-  Vidéoprojecteur Tri LCD 
6500 lumens – 1280 x 800 – 16/10

- Ecran électrique 3m05 x 1m91

- 1 micro  HF large bande

  

 

 
Premier étage – Espace Sturm 

-  Vidéoprojecteur Tri LCD  
6500 lumens – 1280 x 800 – 16/10

- Ecran électrique 4m06 x 2m54

Liste non exhaustive. 
Autre équipement avec supplément sur demande


