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DOSSIER DE PRESSE

L'hôtel Cour du Corbeau MGallery
Situé en plein coeur de Strasbourg, à deux pas de la Cathédrale Notre-Dame, il
est aujourd’hui considéré comme l’un des plus beaux ensembles architecturaux
de la Renaissance. Avec ses balustrades de bois et sa façade typiquement
alsacienne, l'hôtel Cour du Corbeau a connu un destin unique. D'un relais de
poste à une verrerie d'art, l'histoire de l'hôtel tient de la légende.

LES SERVICES
DE L'HÔTEL
• Petit-déjeuner buffet ou servi en
chambre (de 7.00 à 10.30 ou
midi les week-ends et les jours
fériés)
• Room service 24/24h
• 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 salle de réunion modulable
• Animaux admis (avec
supplément)
• Chambres pour personnes à
mobilité réduite disponibles
• 2 ascenseurs
• 3 étages

Un peu d'histoire
En 1528 « La Cour du Corbeau » abritait
un hôtel sous le nom « Zum Rappen ».
Exploité durant plus de trois siècles,
cette auberge accueillit des voyageurs
célèbres dont le Duc de Bavière en
1570,
le
Général
suédois Gustav Horn
en 1632 et le Maréchal
de Turenne en 1647,
pour ne citer qu’eux…
Au cours de différentes
époques
traversées,
certains y laissèrent des
écrits, comme en 1664,
le Duc de Chevreuse,
a c c o m p a g n é
de
Balthasar
de
Monconys,
qui
fut
ébloui par la beauté
des seaux en cuivre
ciselés, servant à puiser
l’eau des puits et des
fontaines
publiques.
Plus tard, Alexandre
Dumas raconta un
dîner partagé avec
son ami Gérard de Nerval qui laissa
quelques vers crayonnés sur une table.
D’autres y ont séjourné incognito
comme
l’Empereur
d’Allemagne,
Joseph II ou le Roi de Prusse, Frédéric le
Grand. A partir de 1852, une partie des
bâtiments fut occupée par la Verrerie
des Frères Ott qui ont restauré les vitraux
de la cathédrale. Ils ont su conserver la
magie du bâtiment pendant 130 ans.

En 1871, un passementier dénommé
« Seitz » s’installa dans la Cour. Un de
ses clients fut le Shah d’Iran. Certaines
parties de la Cour du Corbeau
tinrent lieu de logement aux ouvriers
qui y travaillaient.
En 1930, la « Cour
du Corbeau » fut
classée
au
titre
des « Monuments
Historiques ». Après le
départ de la Verrerie
« Ott » en 1982, les
bâtiments
furent
laissés à l’abandon…
En
2007,
les
titanesques travaux
de
rénovation
commencèrent pour
une durée de deux
ans… Les nouveaux
propriétaires et les
architectes se sont
attachés
à
faire
revivre son histoire
et son cachet d’antan, tels des
archéologues, restaurant ses façades et
ses balustres en bois sculpté, retrouvant
jusqu’à l’inscription historique de
l’établissement gravée dans le bois. Le
1er mai 2009, le nouvel Hôtel « Cour du
Corbeau » ouvre ses portes et reprend
vie, à l’image de son quartier, qui se
réinvente en renouant avec son passé.

Une réhabilitation
respectueuse de l'histoire

L’

immense balustrade en bois
d'une dizaine de mètres de haut,
a été conservée à l'identique.
La passerelle et les coursives sont en
bois d’époque, et ont été patinées par
le temps. En été, la balustrade se pare
des couleurs éclatantes des géraniums.
La salle du petit déjeuner est installée dans
les anciennes écuries, et au moment des
travaux, en 2009, les ouvriers ont retrouvé
les abreuvoirs pour les chevaux qui ont été
réutilisés en cheminement dans la cour.
La couleur rouge des portes des
chambres ne doit, elle aussi, rien au
hasard : le restaurateur, qui a travaillé sur
le chantier, a retrouvé les pigments de
la teinte d’origine qui permettait de se
protéger des insectes et des ultra-violets.
Pour chauffer, climatiser les lieux et
produire l’eau chaude, les architectes
ont choisi la géothermie qui permet
de puiser l’énergie dans la nappe
phréatique tout en restant dans un
esprit écologique. Mais ce choix permet
également de préserver la beauté du site.

Les tommettes de la réception ont été
retrouvées dans le bâtiment pendant les
travaux, soigneusement nettoyées, et
redisposées comme un tapis. Les pavés
de la Cour sont également d’origine.
Les chambres ont conservé certains
détails du passé : des vitraux qui tamisent
la lumière, des poutres ou des fenêtres
en bois sculpté. D’autres sont empreintes
du passage de leurs hôtes comme les
colombages de la chambre de Turenne ou
les boiseries de celle de Voltaire. D’ailleurs
les suites portent le nom des hôtes qui ont
participé à la légende de cet hôtel, une
plaque discrète l’indique sur la porte.
Mais le visiteur pourra aussi se promener
et découvrir quelques secrets... La statue
de pierre, telle une tête d’ange qui orne
la facade. Le corbeau en haut de la
tourelle, clin d’œil au nom de l’hôtel.
Une inscription de 1632 gravée sur le bois
et fidèlement restaurée. Un blason audessus d’une porte… Des photos avant/
après dans le jardin d’hiver racontent la
transformation du lieu.

Sobriété & élégance du style
A deux pas de la cathédrale Notre-Dame et après avoir franchi un porche, l'hôtel
MGallery Cour du Corbeau est un havre de paix. Toute la décoration intérieure a
également été repensée, avec 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 tantôt poudrées tantôt plus chatoyantes renforcent la
chaleur des lieux.

Chacune des 63 chambres, toutes différentes, reflète une partie de l'histoire et
de la culture alsacienne. Là des jeux de lumière, ailleurs des mansardes, un peu
plus loin un jardin privatif... Toutes sont spacieuses et confortables pour un séjour
des plus agréables. L’hôtel MGallery Cour du Corbeau, c’est aussi une équipe
qui accompagne ses visiteurs pour vivre une expérience inoubliable. Toujours à
l’écoute, entre disponibilité et discrétion, le personnel de l’hôtel prend en charge le
client dès son arrivée et partage volontiers ses adresses et les secrets de la capitale
alsacienne.

Chambres
L'hôtel se compose de 63 chambres spacieuses dont 12 Junior Suites et 10
Suites. La Cour du Corbeau offre à ses clients un confort contemporain dans
un lieu chargé d'histoire.
LES PRESTATIONS EN CHAMBRE :
•

WI-FI gratuit

•

Climatisation ou chauffage individuel

•

Télévision dernière génération (Satellite et
Canal+)

•

Plateau de courtoisie

•

Mini-bar

•

Machine Nespresso dans les Suites

•

Coffre-fort

•

•

Téléphone

Salle de bain avec douche et/ou
baignoire, mirroir grossissant, séchecheveux, séche-serviette

•

Bureau

•

WC séparés

•

Coin salon en Junior Suite et Suite

•

Peignoirs et chaussons

•

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)

•

Produits d'accueil haut-de-gamme

•

Lit bébé ou lit supplémentaire (sur
demande)

Superficie de 23m² minimum pour les chambres et 30m² pour les Suites.

D

Le petit-déjeuner
ans un cadre enchanteur, le petit-déjeuner est servi tous les jours de 7h00 à
10h30, jusqu'à midi les week-ends et jours fériés. Un buffet de découvertes
locales et de raffinement à la francaise pour retomber en enfance ou faire

le plein de vitamines : Kougelhopf, Bretzel, confiture d’églantines, de mirabelles,
gelée de coing, fruits de saison, céréales bio, jus détox…Les producteurs locaux
sont à l’honneur avec les produits de la ferme comme les yaourts ou la Tome sur
Ried. Nos équipes ne manqueront pas de vous faire découvrir également leurs
recettes maison (cakes, bircher muesli, crème vanille) en fonction de leur inspiration.

Le bar

L

ieu rare où l’histoire se met au goût du jour, un havre de paix au coeur 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 jusqu'à 22h30. Le bar est ouvert tous les jours de 14h00 à minuit.

Séminaire

Notre jardin d’hiver, avec l’une des plus belles vues sur notre cour, pourra
accueillir vos réunions informelles ou en petit comité (jusqu’à 12 personnes en U
et jusqu’à 30 personnes en théâtre).

Les voies d'accès
Venir à Strasbourg
•
•
•
•
•

Depuis d'autres villes

Gare centrale TGV
Frontière allemande :
Aéroport Strasbourg-Entzheim :
Karlsruh-Baden:
EuroAirport Bâle-Mulhouse:

0 min / 2.5 km
15 min / 6 km
20 min / 16 km
50 min / 53 km
1h20 / 130 km

•
•
•
•
•

Paris:
Lyon:
Francfort:
Stuttgart:
Zurich:

5h00 / 495 km
4h30 / 500 km
2h15 / 220 km
1h45 / 160 km
2h20 / 224 km

Situation : Strasbourg centre

GPS : Longitude : 07°45'09''E / Latitude : 48°34'44''N

Contacts
Si vous avez des questions concernant des disponibilités de chambres ou besoin d’autres
renseignements, merci de contacter notre service commercial SOGEHO.
Manuela Kaiser - Directrice commerciale
+33 (0)3 90 41 75 46 - m.kaiser@sogeho.com

Pour toute demande concernant le marketing, la communication ou l'événementiel :
Claire Huilier - Directrice adjointe Marketing & Communication
+33 (0)6 72 98 46 70 - c.huilier@sogeho.com

Suivez les dernières actualités de la Cour du Corbeau sur les réseaux
sociaux :
@courducorbeau

Anne Gerber - Directrice d'exploitation
6-8 rue des Couples F-67000 STRASBOURG - Tel : +33 (0)3 90 00 26 26
info@cour-corbeau.com - www.cour-corbeau.com

