
Salles de restaurant climatisées
Winstub,  Bar et Stammtich
Caveau authentique alsacien
Salons privés jusqu’à 600 personnes
Terrasse au bord de l’eau jusqu’ à 150 personnes
Wifi gratuit
Parking Austerlitz à proximité
Ouverture du Restaurant 7 jours/7
12:00 -14:00 et 19:00 - 22:00
0uverture de la Winstub 7 jours/7
10:00 - 22:00

6, rue de la Douane à Strasbourg

a n c i e n n e d o u a n e . r v @ e l i o r . c o m 

w w w . a n c i e n n e d o u a n e . f r

+33 3 88 15 78 78
DÉJA AUBERGE EN 1401

LES OFFRES GROUPE

ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE ET PRIVÉS

DÉJA AUBERGE EN 1401

EVENEMENTIEL



AU COEUR DU CENTRE HISTORIQUE DE STRASBOURG
Située à proximité immédiate des incontrounables lieux culturels de Strasbourg, l’Ancienne 
Douane  est un bâtiment riche en histoire et bénéficie d’un emplacement idéal, proche des com-
merces et facilement accessible via les transports en commun et des parkings à proximité.

PERSONNES PRIVÉES : REPAS DE FAMILLE ET SOIRÉES PRIVATIVES
Pour les événements familiaux rassemblant proches, amis, relations sociales ... les Salons per-
mettent une privatisation de l’évèmenent. Un anniversaire, un mariage, une fête, une commu-
nion, une occasion exceptionnelle deviennent possible à l’Ancienne Douane.

ENTREPRISES : ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS ET FESTIFS
Séminaire, conférence, convention du personnel, réunion professionnelle, arbre de Noël, repas 
d’affaires, les entreprises trouvent des solutions d’accueil et adaptées à leurs événements.

TOUR OPERATOR : GROUPES TOURISTIQUES ET CULTURELS
Les groupes en circuit en Alsace, découvrent à l’occasion d’un repas toute la richesse de la gastro-
nomie alsacienne dans un lieu empreint d’histoire et de tradition.

UNE RESTAURATION DE TRADITION ALSACIENNE  
Le Restaurant à l’Ancienne Douane cultive la tradition culinaire alsacienne depuis plus de cin-
quant ans. Pour les groupes la prestation de restauration s’adapte à chaque souhait et chaque si-
tuation. Les déjeuners ou diners d’affaires, ou un repas de famille servis à table sont réalisés avec 
un menu défini à l’avance à partir dix personnes. Les cocktails et buffets dinatoires sont préparés 
sur mesure avec des assortiments d’amuse-bouches variés de saison et de tradition alsacienne. 

SALONS ET CAVEAU  : PRIVATISATION DE L’ÉVÉNEMENT
Les différents Salons de l’Ancienne Douane sont modulables pour accueillir jusqu’à 600 personnes.  
En fonction de la thématique de l’évènement, le Salon adapté est préparé selon différente configu-
ration de salle : Classe pour une conférence, Rectangle pour une réunion de travail, Théatre pour un 
spectable ... Les Salons sont équipés de Wifi, de retroprojection, de télévision, d’une sonorisation 
professionnelle et d’équipements technologiques et techniques pour permettre une diffusion opti-
male de l’information auprès du public invité. 
Pour les animations dansantes, le Caveau est adpaté pour accueillir des musiciens ou un DJ ainsi 
qu’une piste de danse, pour assurer un événement festif pleinement réussi. 
La personnalisation des tables et des Salons par une décoration spécifique est possible pour ré-
pondre à une thématique d’ambiance de l’organisateur.

CONTACT GROUPE
Mme Christine KELLER - Directrice Commerciale - anciennedouane.rv@elior.com
Les capacités d’accueil des groupes :

140 personnes          600 personnes          24 personnes        600 personnes    140 personnes  70 personnes


