HOTEL MAISON ROUGE
4 rue des Francs-Bourgeois - F - 67000 STRASBOURG
TEL (33) 03 88 32 08 60 / Fax (33) 03 88 22 43 73
Web : www.maison-rouge.com / E-Mail : Info@Maison.Rouge.com

ACCES EN VOITURE AU PARKING DE L’HOTEL

En arrivant de la direction A4 METZ-PARIS / KARLSRUHE :
Prendre la sortie n° 51 « Strasbourg Centre »
Puis toujours suivre l’indication « CENTRE VILLE / PLACE DES HALLES »
En arrivant de la direction A35 COLMAR/MULHOUSE ou BÂLE/KEHL/AEROPORT :
Prendre la sortie n° 2 « Place des Halles »
Prendre la direction

P

KLEBER
HALLES

Rester sur le côté gauche de la chaussée et traverser la rivière.
Continuer tout droit dans la rue du Noyer jusqu’au prochain feu tricolore.
Arrivé à la place de « l’Homme de Fer » (station de tramway sur votre gauche), prendre tout
droit, « rue du Fossé des Tanneurs ».
Au croisement avec la rue du 22 Novembre, continuer tout droit dans l’impasse (toujours la rue
du Fossé des Tanneurs).
Sonner à la borne grise située à gauche et s’annoncer pour pouvoir tourner à gauche « Rue
Sainte Hélène ».
Au bout de la rue Ste Hélène, lorsque vous verrez le restaurant « MOOZE » prendre à gauche,
« Rue Sainte Barbe ».
La grille du parking se trouve sur votre droite.
Nous vous souhaitons un agréable séjour, et vous remercions d’avoir choisi l’Hôtel
Maison Rouge.

ACCES POUR LES BUS

En arrivant de la direction A4 METZ-PARIS / KARLSRUHE :
Prendre la sortie N° 51 « STRASBOURG CENTRE »,
puis toujours suivre l’indication « CENTRE VILLE / PLACE DES HALLES »
En arrivant de la direction A35 COLMAR/MULHOUSE ou BÂLE/KEHL / AEROPORT :
Prendre la sortie N° 2 « PLACE DES HALLES »
Emprunter le tunnel « CENTRE VILLE »
Prendre la direction « CENTRE VILLE - PLACE KLEBER »

Arrivé à la place de « l’Homme de Fer » (station de tramway sur votre gauche), prendre tout
droit, « rue du Fossé des Tanneurs ».
Au croisement, continuer tout droit (toujours la rue du Fossé des Tanneurs), sonner et
s’annoncer à la borne orange pour pouvoir avancer.
Prendre première à gauche « Rue Sainte Hélène ».
Traverser la rue des Francs-Bourgeois et se garer en face sur l’un des 02 emplacements prévus à
cet effet.

Nous vous souhaitons un agréable séjour, et vous remercions d’avoir choisi l’Hôtel
Maison Rouge.

