Références

Descriptif des salles

Audi
Belgian Jaguar Drivers Club
Crédit Agricole
Crédit Mutuel
CIVA
Cuisines Schmitt
Journal l’Alsace
La Montre Hermès
Liebherr
Phox
Porsche
PSA
Système U
Terres Basques

Nef
Chœur supérieur
Cloitre (semi plein air)
Réfectoire d’été
Caveau jazz
Salle de réunion

640 m2
153 m2
440 m2
145 m2
90 m2
54 m2

350
60
300
100
50
30

en repas assis
en repas assis
en cocktail
en repas assis
en repas assis
en repas assis

600 en conférence
199 en conférence
110 en conférence
110 en conférence
30 en U

STRASBOURG
MOSCOU
PARIS

COLMAR
GARE TGV

@ Bartosch - M. Kurst

Assemblée Générale
Dîner de gala
Lancement produit
Road show
Formation
Colloque
Séminaire
Mariage

FREIBURG

GUEBWILLER

34 rue des Dominicains 68500 Guebwiller

Contact
Olivier de La Blanchardière
T +33 (0)6 33 19 65 21
o.blanchardiere@les-dominicains.com

NEW YORK
TOKYO

MULHOUSE
GARE TGV
EUROAIRPORT
BASEL

Immergez votre entreprise dans une autre dimension

Spiritualité, musique et haute technologie
Situés à mi distance de Colmar
(TGV) et de Mulhouse (TGV), à 45 m
de l’Euroairport, les Dominicains de
Haute-Alsace sont un ancien couvent classé monument historique
du XIVe siècle propriété du Conseil
Départemental du Haut-Rhin.
Devenu Centre Culturel de Rencontre (CCR), spécialisé dans la
musique et les arts numériques,
l’ancien couvent avec 5 salles dont
la majestueuse Nef à l’incomparable
acoustique, et un dôme géodésique, explore les nouvelles formes
d’écoute du concert. Pas moins de
50 000 personnes poussent la porte
de la billetterie tous les ans.
Le CCR vous ouvre ses portes pour
vos événements dans un espace

hors du commun. Avec 3 600 m2 de
peintures murales, les espaces de
toute beauté vous permettent de
jouer sur les ambiances : du solennel ou convivial. Tout est réuni pour
la réflexion, l’inspiration et la détente
dans un couvent héritier de l’Humanisme Rhénan.
Tout un équipement audiovisuel high
tech est à votre disposition. Avec
un savoir-faire dans les techniques
du mapping vidéo, les Dominicains
permettent d’offrir ainsi à vos invités
un habillage visuel soigné et sonore
inoubliable.
Les artistes en résidence venus du
monde entier sont aussi l’occasion
pour vous d’agrémenter votre événement de mini concerts.

Les Dominicains sont en mesure
de vous conseiller sur le choix
d’ensembles musicaux sur tous les
styles : jazz, musique du monde,
classique … Pourquoi en effet se
priver de cette acoustique qui fait
entre autre la renommée des Dominicains ? Même le jardin des aromatiques devient un jardin sonore à la
belle saison.
Des guides conférenciers Ville et
Pays d’Art et d’Histoire sont également en mesure de vous proposer
une visite guidée de l’ancien couvent. Une formule audio guidée par
smartphone disponible en plusieurs
langues est par ailleurs possible.

Un savoir-faire éprouvé
Les Dominicains de Haute-Alsace
n’ont pas de cuisine, mais proposent une large palette de traiteurs
homologués en mesure de vous
préparer et servir cocktails, pausecafé et repas. Tous ont signé une
charte de qualité, tous connaissent
les lieux. Des espaces sont à leur
disposition pour y déployer leurs
offices. Vous trouverez la liste de ces
traiteurs partenaires sur le site internet des Dominicains.

Les devis sont réalisés en fonction
des espaces retenus pour votre événement et de sa durée. Un régisseur
général vous est affecté : il devient le
jour J votre interlocuteur privilégié et
celui du traiteur. Des professionnels
de la sécurité sont également là pour
un établissement classé ERP1, ainsi
qu’un régisseur pour le son, la vidéo,
les lumières. Un contrat de mise à
disposition des espaces reprend
l’ensemble de tous les détails de
votre manifestation.

Des hôtels partenaires à proximités
ont également à votre disposition du
2 au 4*. Guebwiller compte environ
300 lits. Tous les parkings autour
des Dominicains sont gratuits.
La route des vins d’Alsace passe
devant l’ancien couvent, ses nombreux viticulteurs sont à portée de
main pour des visites de caves,
sans compter l’Ecomusée à 15mn
pour une immersion dans les traditions alsaciennes, ou bien le musée
Théodore Deck célèbre céramiste
de Guebwiller au XIXe siècle.

