
 

Dossier de presse de l’hôtel Cour du Corbeau ****, Strasbourg 
 

 

La Cour du Corbeau, située en plein cœur de Strasbourg, à 

deux pas de la Cathédrale Notre-Dame, est aujourd’hui 

considérée comme l’un des plus beaux ensembles 

architecturaux de la renaissance. 

 

 

UN PEU D'HISTOIRE 
 

Cette superbe maison à colombages est une ancienne 

auberge construite en 1580. Pendant près de trois siècles, 

l’Hôtel du Corbeau a connu son âge d’or et accueilli les hôtes 

les plus illustres de l’époque tels le Maréchal de Turenne, le roi 

de Pologne ou encore Fréderic le Grand. Tous ont eu le 

privilège d’y séjourner. 

 

 

 

 

Ce véritable trésor du patrimoine français a fait l’objet d’un vaste projet de 

rénovation, nécessitant à cet 

effet des frais de rénovation très 

importants. En effet, une 

réhabilitation en profondeur de la 

Cour du Corbeau a eu lieu afin 

de restituer l’architecture 

d’autrefois en faisant revivre les 

bâtiments dans leur fonction 

d’origine, comme si l’activité 

hôtelière n’y avait jamais été 

interrompue. Après deux ans de 

rénovation, l’hôtel a ouvert ses 

portes le 1er mai 2009. 

 

 

 

 

  



 

SOBRIÉTÉ ET ÉLÉGANCE DU STYLE 
 

Respectant son histoire et son architecture du 16ème siècle, l’hôtel a été entièrement 

réhabilité en 2009, offrant un renouveau au bâtiment, à ses armoiries, à ses vitraux, à 

ses poutres, à ses balustrades ou encore à ses fresques peintes. 

 

Toute la décoration 

intérieure a également été 

repensée, avec un nouveau 

mobilier de style 

néobaroque et des 

matériaux anciens 

soigneusement utilisés dans 

un esprit contemporain 

(pierres en grès des Vosges, 

pavés, tomettes, tuiles, 

cuivre, verre, ardoise, granit, 

galets...). Associées à 

d’élégantes tonalités taupes 

et beiges, des touches de couleurs aubergine, framboise ou violine renforcent la 

chaleur des lieux. Chacune des 63 chambres recèle quant à elle de son propre style, 

de par son architecture, sa décoration ou son histoire : grandes baies vitrées, 

mansardes, jardin privatif… spacieuses, elles sont particulièrement confortables et 

promettent un séjour des plus agréables. 

 

 

UN VRAI SENS DE L’HOSPITALITÉ 

  
La Cour du Corbeau offre à ses visiteurs une 

expérience unique dans un cadre raffiné. 

Toujours à l’écoute, entre disponibilité et 

discrétion, le personnel de l’hôtel 

accompagne le client tout au long de son 

séjour, le prenant en charge dès son 

arrivée…  
 

 

 

 

 

 

  



 

LES CHAMBRES  
 

Situé au bord de la rivière de l’Ill, l’hôtel se 

compose de 63 chambres spacieuses dont 12 

Junior Suites et 10 Suites. Classée monument 

historique, la Cour du Corbeau offre à ses 

clients un confort contemporain dans un lieu 

chargé d’histoire. 

 

LES PRESTATIONS EN CHAMBRE  

 

 Wi-Fi gratuit 

 Téléviseur à écran plat (satellite et Canal +) 

 Mini-bar 

 Coffre-fort 

 2 téléphones avec accès extérieur 

 Bureau 

 Coin salon en Junior Suite et Suite 

 Différentes possibilités de couchage : lits à la française (1,60 m), lits jumeaux (2 

x 0,90 m), lit King Size (1,80 m ou 2,00 m) 

 Climatisation et chauffage individuellement réglables 

 Plateau de courtoisie 

 Salle de bains en marbre avec ardoise, baignoire ou douche, miroir 

grossissant, sèche-cheveux, sèche-serviette 

 WC séparés (selon chambre) 

 Peignoir et chaussons 

 Produits d’accueil haut de gamme 

 Lit bébé et lit supplémentaire (sur demande) 

  

LE PETIT-DÉJEUNER 
 

Dans un cadre enchanteur, le petit-déjeuner buffet est 

servi tous les jours de 7h00 à 10h30. Continuellement à la 

recherche de la satisfaction de ses clients, l’hôtel propose, 

dans un esprit de découverte, des produits locaux lors de 

ce moment gourmand : confiture fraîche de mirabelles ou 

d’églantines, gelée de coing, ou encore traditionnels 

streussel, kougelhopf et bretzel. Des salaisons et fromages 

fermiers complètent savamment ce petit-déjeuner.  

 

 

  



 

LE BAR 
 

Lieu rare où l’histoire se met au goût du jour, un havre de paix au cœur de 

la ville. L’équipe redouble d’originalité en concoctant avec brio le cocktail du mois, 

à déguster en famille ou entre amis. Pendant la 

belle saison, la terrasse vous accueille pour un 

moment de détente à l'ombre des pierres 

centenaires du 16ème siècle. Le bar est ouvert tous 

les jours de 14h00 à minuit.  

 

 

LES SERVICES DE L’HÔTEL 

 

 Petit-déjeuner buffet ou servi en chambre 

 Room service 24h/24 

 Salon de thé et bar 

 Parking public Austerlitz à 150 m (payant) 

 Service de bagagiste et de voiturier 

 Conciergerie 

 Service de pressing (sauf le dimanche) 

 Bureau avec internet et Wi-Fi gratuit dans l’hôtel 

 1 jardin d’hiver modulable (12 personnes) 

 Animaux admis (avec supplément) 

 1 chambre pour personnes à mobilité réduite et   

1 chambre pour personnes handicapées 

 2 ascenseurs 

 3 étages 

 

 

 

  



 

VENIR À STRASBOURG 
 

 Gare centrale TGV :  10 min / 2.5 km 

 Frontière allemande :         15 min / 6 km 

 Aéroport Strasbourg-Entzheim : 20 min / 16  km 

 Aéroport Karlsruhe-Baden : 50 min / 53 km 

 EuroAirport Bâle-Mulhouse : 1h20 / 130 km 

 

 

DEPUIS D’AUTRES VILLES 
 

 Paris :   5h00 / 495 km 

 Lyon :   4h30 / 500 km 

 Francfort : 2h15 / 220 km 

 Stuttgart :  1h45 / 160 km 

 Zurich :  2h20 / 224 km 

 

 

SITUATION 

 

  



 

ADRESSE  
 

Hôtel Cour du Corbeau **** 

6-8, rue des Couples 

F-67000 Strasbourg 
 

Tel : +33 (0)3 90 00 26 26 

Fax : +33 (0)3 90 00 26 36 
 

Email : info@cour-corbeau.com 

Web : www.cour-corbeau.com 
 

GPS :  Longitude :  07°45’09’’E 

Latitude :  48°34’44’’N 

 

 

SERVICE COMMERCIAL 
 

Si vous avez des questions concernant des disponibilités de chambres ou besoin 

d’autres renseignements, merci de contacter notre service commercial SOGEHO, 

également en charge de cinq autres hôtels au centre-ville de Strasbourg et d’un 

hôtel au centre-ville de Colmar :  

 Hôtel Régent Petite France & Spa *****  www.regent-petite-france.com 

 Pavillon Régent Petite France  www.pavillon-regent-petite-france.com    

 Hôtel Les Haras ****    www.les-haras-hotel.com  

 Hôtel Régent Contades ****   www.regent-contades.com 

 Grand Hôtel ***     www.le-grand-hotel.com 

 Best Western Grand Hôtel Bristol **** www.grand-hotel-bristol.com 

 

SOGEHO – Service commercial 

104 avenue du Rhin - F-67100 Strasbourg 

+33 (0)3 90 41 75 44 – sc4@sogeho.fr 

 

 

Sur demande nous pouvons vous envoyer des photos de nos hôtels en haute ou 

basse définition. N’hésitez pas à contacter notre service marketing : 

 

 

SOGEHO 

Olivia Hanschke - Responsable Marketing 

+33 (0)3 90 41 75 49 - marketing@sogeho.fr 

http://www.le-grand-hotel.com/
http://www.grand-hotel-bristol.com/

