Informations pratiques – Strasbourg – Colloque 15 et 16 septembre 2022
HÉBERGEMENT
(prix à titre indicatif, pour deux nuits, du mercredi 14 au vendredi 16 septembre 2022)
1) Hôtel Esplanade **
1 boulevard Leblois, Strasbourg
5 min à pied de l’INSA / 16 min en transport (Tram C) de la gare
Chambre simple économique : 147€
2) Hôtel des Arts **
10 Place du Marché aux Cochons de Lait, Strasbourg
16 min à pied de l’INSA / 13 min en transport (tram A ou D) de la gare
Chambre simple classique : 182€
3) Hôtel des Tonneliers **
6 Rue Des Tonnelier, Strasbourg
18 min à pied de l’INSA / 11 min en transport (tram A ou D) de la gare
Chambre double : 230€
4) Ibis Budget Strasbourg Centre Gare **
13 Place de la Gare, Strasbourg
18 min en transport de l’INSA / à côté de la gare
Chambre double : 187€
5) Ibis Styles Strasbourg Centre Gare ***
14 Rue Du Maire Kuss, Strasbourg
18 min en transport de l’INSA / à côté de la gare
Chambre double standard : 290€
6) Hôtel Graffalgar ***
17 rue Déserte, 67000 Strasbourg
18 min en transport de l’INSA / à côté de la gare
Chambre double : 272€
TRANSPORT
Tarifications
BILLET SIMPLE :
Valable avec ou sans correspondance. Retour non compris.
L’unité : 2€ à bord des bus, 1,80€ aux bornes, 1,70€ sur l’application
Par deux : 3,50€ aux bornes, 3,40€ sur l’application
24H SOLO (EMS) : 4,60€
Ticket valable 24h suivant la première validation pour un nombre de voyages illimité sur toutes les
lignes bus-tram-car du Fluo Grand Est 67 dans l'Eurométropole de Strasbourg et à destination de
Kehl en empruntant la ligne de tram D.

Ticket également valable sur les lignes de train TER dans le périmètre de l'Eurométropole de
Strasbourg. A composter en Gare SNCF pour voyager à bord des TER. Un seul compostage SNCF par
billet. Liaison Strasbourg-Kehl en train exclue.
Disponible uniquement en achat initial sur billet sans contact. En vente à bord des lignes 42, 43, 44,
64 et dans les véhicules Flex'hop en ticket 24H secours à 5€.
PASS 3 JOURS : 9€30
Ticket valable 3 jours calendaires pour 1 personne, à compter du 1er jour de validation pour un
nombre illimité de voyages dans l'Eurométropole de Strasbourg et à destination de Kehl en
empruntant la ligne de tram D.
Disponible en rechargement sur BSC ou sur l'appli à 9.20€.
Déplacements en transport en commun
• Pour aller depuis la gare à l’INSA :
Tram C : Gare centrale -> Université (direction Neuhof R. Reuss) 16 min
• Pour aller de la gare à la cathédrale :
A pied : 18 min à pied
En transport en commun : 10 min via Tram A, C ou D
Déplacements en taxis
Station de taxis à la sortie de la gare de Strasbourg : 6 rue d’Istanbul, Strasbourg
Compagnie Taxis Strasbourg : https://www.strasbourg-taxi.fr/ / 03 88 12 21 22
Compagnie Taxi 13 : https://www.taxi13.fr / 03 88 36 13 13
CARTE

