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DE L’AUBERGE AU PALACE, PRÈS DE 600 ANS D’HISTOIRE

Le nom « Maison Rouge », « Zu dem rothen Hüse » en référence à la façade de brique rouge du bâti-

ment, prisée au Moyen-Âge, est mentionné dès 1387. Profitant de la vitalité économique et culturelle de 

Strasbourg, l’auberge grandit en annexant au fil du temps les cinq bâtiments voisins, jusqu’à jouir d’une 

certaine réputation à la fin du 18e siècle.

Un siècle plus tard, de grands travaux donnent naissance à l’Hôtel de la Maison Rouge dans un bâtiment 

de style impérial. Un incendie sera à l’origine en 1900 de sa nouvelle façade à la mode parisienne (Ritz), 

lui offrant l’accès au statut de Palace. En 1918, l’hôtel subit de nouveau travaux après son rachat par les 

« Nouvelles Galeries » ; et 9 ans plus tard, son nouveau directeur, Joe Metz, ouvre une annexe rue des 

Francs Bourgeois, le Nouvel Hôtel de la Maison Rouge. 

En 2017, la société d’investissement et de gestion hôtelière Olétis rachète l’établissement et engage 

près de 10M€ d’investissements sur 3 ans (2018-2021) pour sa rénovation intégrale. Après avoir  

rejoint fin 2020 le réseau Marriott Autograph Collection (1er établissement en Alsace) et ouvert cette 

année le Spa Maison Rouge, les salons de thé Mistinguett et le bar-restaurant Le 1387, Maison 

Rouge Hôtel et Spa passera 5* en octobre 2021. Associant luxe et authenticité, tradition et innovation,  

chaleur et convivialité, dans une ambiance élégante et feutrée. La plus ancienne institution strasbour-

geoise renoue ainsi avec son précieux passé pour redevenir ce haut lieu de rendez-vous de la capitale 

alsacienne.

Cette transformation d’ampleur est le fruit de 2 agences d’architectes, Laurent & Laurence (laurent- 

laurence.com) et Atelier Mäco [ex agence Jalibert] (ateliermaco.com), et de l’expertise des Ets BRUDER 

(etsbruder.com), 1er réseau national spécialisé dans la rénovation hôtelière et l’aménagement intérieur.
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En façade, Maison Rouge Hôtel & Spa a conservé la couleur rouge « oxyde de fer » de l’auberge originelle, 

le Winstub. Tandis que le bâtiment de 1929, devenu Palace et qui accueille l’hôtel, retrouve ses atours 

Art Déco  : moulures, cimaises, ferronneries, vitrail, etc. La décoration associe les codes traditionnels 

alsaciens à la géométrie des années 20-30. L’entrée grandiose, avec sa marquise en fer forgé Art déco, 

est annonciatrice d’une replongée dans l’histoire du lieu.

Sur les paliers des ascenseurs, de petits espaces, spécialement conçus pour Maison Rouge, invitent à 

la rencontre du passé de l’hôtel à travers des anecdotes posées dans des compositions uniques sous 

cloche de verre, comme le livre d’or où d’illustres personnages ont laissé leur empreinte : Gutenberg, 

Victor Hugo, Churchill, Mistinguett, de Gaulle... Une façon originale de découvrir l’histoire de Maison 

Rouge.

Tout au long de son histoire et au-delà de son statut de café et de haut-lieu gastronomique à la cave 

réputée, l’établissement a marqué la vie Strasbourgeoise, accueillant rendez-vous mondains, bals du 

samedi soir, soirées de la Saint-Sylvestre… autant de moments propices à la célébration. 

Fidèle à cet héritage, Maison Rouge Hôtel & Spa célèbre les savoir-faire et savoir-vivre alsaciens. Du 

marché de Noël de Strasbourg, événement multiséculaire à l’ambiance unique, aux autres fêtes ryth-

mant l’année (feux de la Saint-Jean, illuminations de la Cathédrale, fête des vendanges…), les clients 

désireux de vivre l’expérience de la culture régionale sont comblés.

Côté gastronomie, le chef Jonathan Rauch concoctera une cuisine à partir de produits frais et locaux, 

sous forme de Finger Food haute couture à partager.

• 131 chambres dont 7 suites 

• 6 étages

• 10 M€ investis pour la rénovation, dont 600 000€ pour le Spa

• Environ 60 collaborateurs (33 en 2018)

• Olétis compte 12 hôtels en France. La gouvernance de Maison Rouge Hôtel & Spa 

est assurée par François XAVIER-BOURGOIS Président Directeur Général d’Olétis, 

Loïc BRASSEUR Directeur Général d’Olétis, Godefroid GILLIS Directeur Général de 

Maison Rouge et Isabelle GRISOLET, Directrice d’exploitation de Maison Rouge.
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SERVICES PERSONNALISÉS & PRESTATIONS HAUT-DE-GAMME

En amont de leur arrivée et jusqu’à leur départ, les clients sont l’objet d’attentions originales et indivi-

dualisées. 

Des services haut de gamme, payants ou non, seront réservés aux voyageurs faisant halte à l’hôtel tels 

une visite de la ville en compagnie d’un guide exclusivement dédié et autres packages invitant à vivre 

l’expérience Maison Rouge au fil des fêtes traditionnelles et autres célébrations, ou simplement selon 

ses préférences et envies. Incluant, selon l’option choisie, arrivée en Rolls Royce, soins en Spa, cadeau 

de Noël, repas réservé dans un établissement étoilé… (packages à venir)

Pour les clients Marriott utilisateurs de l’application Marriott Bonvoy, l’hôtel est informé de leurs  

préférences avant leur arrivée, et leur attribue une chambre fidèle à ses souhaits. 

Et pour emporter avec soi un souvenir de Maison Rouge et d’Alsace, des articles valorisant le savoir-faire 

alsacien sont produits et/ou vendus dans la boutique à l’entrée de l’hôtel : bougie Maison Rouge,  

calendrier de l’Avent, boules de Noël éditées spécialement pour la Maison Rouge en fin d’année…

       Les chambres

L’hôtel dispose de 131 chambres, dont 7 suites, toutes intégralement rénovées, et pour certaines avec 

vue sur la Cathédrale : 

• Chambre Individuelle

• Chambre Supérieure

• Chambre Privilège

• Chambre Privilège avec balcon

Elégantes, lumineuses et confortables, la décoration de l’ensemble des chambres allie tradition et  

modernité, mêlant motifs alsaciens et codes très graphiques des années 20/30 : moulures Art déco, tête 

de lit en cuir en triptyque très généreuse, dressings en maillage, salle de bain noir et blanc et sa verrière 

graphique…

Pour profiter en toute intimité de la gastronomie du lieu, un Room Service est disponible tous les jours, 

24 heures sur 24. 
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• Chambre Privilège triple

• Suite Junior

• Suite Deluxe avec vue sur la Cathédrale

• Suite signature « Maison Rouge » avec vue sur la Cathédrale



       Les salons Mistinguett

Pour le petit déjeuner, rendez-vous dans cet espace tout en rondeurs, divisé en 3 pièces pour davantage 

de quiétude. Jeux de banquettes, confortables fauteuils bas, tables en marbre, verdure aux fenêtres, 

couleurs poudrées, verreries graphiques et grands miroirs… transforment ce rendez-vous matinal en un 

moment tout en délicatesse et subtilité.

La pâtisserie traditionnelle locale y est à l’honneur, les classiques kouglof ou käsekuche revisités avec 

modernité et signés « Maison Rouge » ou d’autres établissements locaux. Ils s’accompagnent d’une 

belle sélection de thés et infusions  dont le Thé « Maison Rouge » à la recette unique et précieuse-

ment gardée (8€), ou de cafés inédits tels le Slow Coffee (9€), un pur Arabica extrait avec une méthode 

douce qui en sublime toute la subtilité et les saveurs. Quant au chocolat chaud au miel d’Alsace et aux  

guimauves, il s’annonce délicieusement régressif (9,50€).

À mesure que le jour avance, les salons Mistinguett deviennent Salon de Thé, proposant pour le déjeuner 

(de 12h à 15h) une carte de mets chauds et froids ainsi que des pâtisseries, thés, cafés et autres bois-

sons rafraichissantes. Des plats chauds «à la carte» sont préparés sur demande et servis à table : croque 

Winston, Club Sandwich Mistinguett, Risotto de coquillettes truffe et jambon blanc du Val d’Argent ou 

encore Salade Caesar, à laquelle la volaille fermière d’Alsace apporte sa touche locale.

Enfin, la sélection de pâtisseries de la Maison Kautzmann fait le bonheur de la pause goûter jusqu’à 17 h.

À partir du dimanche 26 septembre, un brunch sera proposé de 11h à 15h, composé d’un buffet petit 

déjeuner, d’un plat chaud, d’un dessert, d’eaux, de café ou thé et de jus d’orange (48€).

MAISON ROUGE HÔTEL
& SPA STRASBOURG  

Un renouveau dans le prolongement de l’Histoire

5

« Aimer n’est rien, se faire aimer est tout. J’aime Strasbourg et la Maison Rouge. » 
Mistinguett, livre d’or le 8 juin 1931



       Le bar-restaurant 1387

Au rez-de-chaussée, le bar-restaurant de Maison Rouge Hôtel et Spa invite clients de l’hôtel et visiteurs 

d’un jour à profiter de son atmosphère feutrée, lovés dans ses fauteuils club en tissu « velours »  rouge 

art déco ou à côté du feu ouvert baigné de la lumière naturelle de la rue. Ambiancé de musique jazz, 

décoré de nuances de bois sombre, l’environnement distille chaleur et art de vivre.

Dans l’ambiance d’un Winstub de style « palais », les convives dégustent spécialités sucrées et salées, 

basées sur des recettes traditionnelles alsaciennes revisitées par le chef Jonathan Rauch : mi-cuit de 

foie gras d’oie, Crumble d’épices & chutney de fruit de saison, Tarte flambée, magret de canard & Miel 

d’Alsace ou encore Truite du Heimbach en gravelax au bois de cerisier. Une assiette fromagère de la 

Maison Lorho ou les glaces Alsa artisanales clôturent en beauté ce moment gastronomique.

La carte des vins fait la part belle aux meilleurs vins d’Alsace produits par des viticultrices alsaciennes, 

une exclusivité signée Maison Rouge. Grâce à un prochain partenariat avec une association regrou-

pant les meilleures vigneronnes de la région, le bar à vins invitera à de fréquents événements, au fil des  

saisons et des fêtes traditionnelles chères aux alsaciens, à l’exemple de « La beauté du vin » et sa  

dégustation de grands crus de vigneronnes françaises, près de la cheminée.

Au bar, le barman et mixologue César Debus twiste et fait découvrir ses cocktails signature comme 

le Mexican Girl, à l’aromatique végétale et légèrement fumée ou le Chrysler Building, crémeux, aérien, 

légèrement acidulé, aux notes de pistache. Et partage sa vision toute personnelle d’un grand classique 

avec le Ghost Pina Colada.

MAISON ROUGE HÔTEL
& SPA STRASBOURG  

Un renouveau dans le prolongement de l’Histoire

6



GASTRONOMIE ET MIXOLOGIE, LE DUO DU 1387

       Jonathan Rauch, le chef des cuisines

Aux commandes des cuisines du 1387 depuis 2020, Jonathan Rauch est passé par de prestigieuses 

maisons, françaises ou non, depuis la Ferme Saint Siméon à Honfleur (1 Macaron Michelin) auprès de 

Patrick Ogheard, jusqu’à la Brasserie Les Haras à Strasbourg, où il officie en tant que sous-chef exé-

cutif de 2013 à 2018. En passant par le restaurant gastronomique George Blanc à Vonnas (3 Macarons 

Michelin) comme chef de partie ou le restaurant l’Atelier du goût à Tokyo, comme consultant pour la 

création de la nouvelle carte.

       César Debus, le barman et mixologue

Diplômé de l’European Bartender School de Barcelone en 2016 et fort de 4 années d’expérience dans la 

création et la préparation de cocktails, César Debus a participé à de nombreux concours de mixologie, 

accédant à plusieurs phases finales. 

À 33 ans, il a déjà été organisateur d’événements pour Golfoot, responsable bar et salle au bar à tapas 

« Mi casa es tu casa » et enfin, chef barman du bar à cocktails le Douanier, toujours à Strasbourg.

Ce passionné de spiritueux et de mixologie exprime désormais tout son art au bar du 1387.

       Services additionnels
• Salle de réunion d’une capacité de 12 à 16 personnes 

(ouverture prévue en hiver 2021)

• Voiturier

• Bagagiste

• Conciergerie

Un espace fitness équipé en machines (vélo, rameur, tapis de course) et poids, permet d’accomplir sa 

routine sportive. Il est ouvert tous les jours 24h/24 et accessible gratuitement aux clients de l’hôtel. 
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• Pressing

• Coiffeur sur demande

• Baby-sitting sur demande

• Animaux acceptés



LE SPA MAISON ROUGE, L’EXPÉRIENCE VINOTHÉRAPIE 

Huit mois de travaux et plus de 600 000 € d’investissements ont donné vie à ce lieu entièrement dédié 

au bien-être et à la relaxation. Sur 140m², un hammam, un sauna, un jacuzzi, une douche sensorielle 

et 2 cabines de soins (solo et duo) attendent les résidents ou clients extérieurs en Day Spa souhaitant  

s’offrir un moment d’évasion. L’alliance des matériaux, marbre blanc et noir, bois et laiton, offre un  

design épuré, propice au lâcher prise et à la déconnexion. 

En partenariat avec Vinésime, le Spa Maison Rouge propose de découvrir les bienfaits de concentrés 

naturels issus de la vinothérapie. 

Enveloppements, modelages, rituels beauté à la pulpe et pépins de raisin, de la Pause stimulante grand 

cru de 30 mn (60€) au Voyage Grand Millésime de 90 mn (160€), offriront une échappée ressourçante et 

stimulante. Les soins ou rituels destinés au visage, tels Parenthèse de beauté (20 mn), Vin’hydra intense 

(45 mn) ou Force vitale de la vigne (60 mn), procureront bien-être et quiétude (de 60 à 130€).

Différents massages (sur mesure, aux pierres chaudes, future maman et réflexologie plantaire) sont 

également proposés à des tarifs allant de 70 à 120€, selon le massage et le temps souhaités.

Pour le soin des yeux, et de l’âme, et magnifier les regards, le Spa Maison Rouge a choisi Chado, marque 

pionnière de produits de maquillage-soins naturels et non toxiques (de 25 à 70€).

Enfin, pour une parenthèse globale, des soins dédiés aux mains et aux pieds complètent l’offre bien-

être : pose de vernis, soins des ongles, Mains divines ou Pieds divins, 60 mn pour un soin complet (70€).

Pour une expérience sensorielle complète, l’ambiance du Spa évoque les paysages de vignobles, com-

binant harmonieusement matériaux naturels et chaleureux comme le bois, mur de feuilles de vin rouge 

et jacuzzi en forme de tonneau. Canapés et chaises longues inspirés des lignes Art Déco et lumières en 

laiton soulignant la verticalité des moulures sculpturales apportent la touche finale à l’ambiance cosy.
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L’espace bien-être est accessible sur réservation aux clients de l’hôtel et aux non-résidents. 

L’entrée au spa est tarifée 45€ (pour 90 mn) pour les clients extérieurs et 20€ (pour 60 mn) pour les 

clients de l’hôtel.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h – Le dimanche de 10h à 17h.

       Vinésime, la cosmétique fondée sur l’excellence du terroir de Bourgogne
À l’origine de la marque, Édouard Damidot, gérant et fondateur de Bourgogne Beauté, dont la famille a 

écrit l’histoire du cassis en Bourgogne. En discutant avec des spécialistes, il a l’idée de se pencher sur 

les actifs bénéfiques du vin pour la santé et la peau, pour créer Vinésime en 2012.

Grâce à Bernard Bouvier, viticulteur à Gevrey-Chambertin, le fondateur accède à une matière première 

de qualité (viticulture écologique certifiée bio) et notamment à des cépages bourguignons de Chardon-

nay et Pinot Noir contenant tous deux des polyphénols, réputés pour leur action antioxydante.

Vinésime crée ses propres actifs à partir de vignes prestigieuses sélectionnées au cœur des Climats de 

Bourgogne, inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité. De Gevrey-Chambertin à Vosne-Romanée, en 

passant par Chablis et Marsannay, les domaines partenaires de la marque lui offrent leurs plus précieux 

raisins dont elle tire les extraits les plus concentrés en molécules actives. 

Les soins sont exclusifs, made in France, formulés dans un grand laboratoire français de cosmétiques, 

sans chimie nocive et dans un esprit éco-durable. 

Nettoyant, sérum, soin de jour, soins anti-âge, exfoliant et masque, soins corps, ligne de bain se re-

trouvent dans les différentes gammes de produits : Pinot Noir, dédiée à l’éclat et à la jeunesse de la peau, 

Chardonnay à l’extrait millésimé « Le Clos », première gamme développée et dédiée au bain, Vinésime 

Signature en hommage aux vignobles Champenois par l’association d’un extrait de Champagne à ses 

actifs originaux, Nutricosmétique, une solution dermo-cosmétique globale en cure.

Parmi les derniers nés, la ligne Cosmétique Spa au complexe A2OC (antioxydant et oxygénant cellulaire), 

alliant les principes actifs du Pinot noir et du cassis et diffusée sous forme de produits ou en protocole 

de soins spa « Les Clos de beauté ». 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Maison Rouge Strasbourg Hôtel et Spa, Autograph Collection

4 rue des Francs Bourgeois

67000 STRASBOURG

www.maison-rouge.com

info@maison-rouge.com

Tél. 03 88 32 08 60

       Accès et visites 
• 12 mn à pied de la gare TGV (ou 2 arrêts de tram) 

• 25 mn en voiture de l’aéroport de Strasbourg Entzheim

• À 5 mn à pied de l’hôtel : la place Kléber, le quartier de la Petite France et la cathédrale

• À 200 m : station de tram permettant d’accéder aux institutions européennes ou au Palais  

de la Musique et des Congrès (15 mn de trajet)

       Contact presse
SCL CONSEIL – Sabrina Curto-Laverny 

sabrina@scl-conseil.com – 06 63 30 27 66
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