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Parking  gare courte durée

Parking  Indigo Strasbourg Wodli

Pour accéder à notre parking partenaire Sainte Aurélie : entrée boulevard de Metz. Accès direct au quai n°1. Permet la recharge des
véhicules électriques.

Adresse : 1 Boulevard de Metz 67 000 Strasbourg
Tel : + 33 (0)3 88 32 44 10
1 minute en voiture de l'hôtel
3 minutes à pieds de l'hôtel
Tarif partenaire de 11 € les 24h au lieu de 20 €

Autres parking : 

Parking gare courte durée : entrée par le boulevard de Metz ou boulevard Wilson. Accès direct par escalator et ascenseur au niveau de la
Grande Verrière dans la Gare.

Adresse : Place de la gare 67 000 Strasbourg
Tel : + 33 (0)3 88 32 49 95
1 minute en voiture de l'hôtel
2 minutes à pieds de l'hôtel
De 0 à 30 min : gratuit
De 30 min à 1h00 : 1 € / 15 minutes

Parking Indigo Strasbourg Wodli : entrée par le boulevard Wilson ou par la rue Wodli ou accès direct par le quai N°1.

Adresse : 3 boulevard du Président Wilson 67 000 Strasbourg
Tel : + 33 (0)3 88 22 36 81
2 minutes en voiture de l'hôtel
6 minutes à pieds de l'hôtel
Tarif 24 h : 20 €
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We are here

Parking partner Sainte Aurélie

Other parking 

Taxi station
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Short-term station parking

Parking  Indigo Strasbourg Wodli

To  access our Sainte Aurelie partner car park : entrance by boulevard de Metz. Direct access to platform n°1. Allows recharging of
electric vehicles. 

Address : 1 Boulevard de Metz 67 000 Strasbourg
Tel : + 33 (0)3 88 32 44 10
1 minute by car from the hotel 
3 minutes walk from the hotel 
Partner price :  11 € for 24h 

Others parking : 

Short-term station parking : entrance by boulevard de Metz or boulevard Wilson. Direct access by escalator and lift to the big windows
in the station.

Address : Place de la gare 67 000 Strasbourg
Tel : + 33 (0)3 88 32 49 95
1 minute by car from the hotel 
2 minutes walk from the hotel
From 0 to 30 min : free
From 30 min to 1h00 : 1 € / 15 minutes

Parking Indigo Strasbourg Wodli : entrance by boulevard Wilson or by the Wodli Street or direct access to platform N°1.

Address : 3 boulevard du Président Wilson 67 000 Strasbourg
Tel : + 33 (0)3 88 22 36 81
2 minutes  by car from the hotel
6 minutes walk from the hotel 
Price 24 h : 20 €
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Comment venir ?

En train...

La Gare de Strasbourg est située en centre-ville de Strasbourg, Place de la Gare,  en face de l'Hôtel des Vosges.

Pour préparer votre voyage en train : http://www.voyages-sncf.com

En avion...

Aéroport de Strasbourg-Entzheim
Vols nationaux et internationaux quotidiens.
Le trajet en voiture dure environ 20 minutes.
La liaison aéroport-ville est également possible par la navette-train qui vous dépose à la Gare en moins de 10 minutes.

Pour plus de renseignements (plans, horaires, trafic aérien) : https://www.strasbourg.aeroport.fr

En transports en commun...

L'Hôtel des Vosges se trouve place de la Gare à Strasbourg.
Tramway lignes : A, D (sous-sol de la Gare) et C (en sortant de la gare à gauche)
Bus lignes : 10 et G

Pour préparer votre déplacement : https://www.cts-strasbourg.eu/fr/

En voiture...

Depuis l'A4 (Metz)

Prendre la sortie 51 vers Strasbourg-Centre/Avenue des Vosges/Robertsau et quitter l'A4
Rejoindre la D263
Prendre légèrement à droite sur Rue de Wissembourg
Continuer sur Boulevard du Président-Wilson
Tourner légèrement à droite sur la Place de la Gare

Depuis l'A35 au nord de Strasbourg

Sur l'A35, utiliser la voie de gauche pour rejoindre l'A35/A4 en direction de Mulhouse/Strasbourg/Reichstett
Prendre la sortie 51 vers Strasbourg-Centre/Avenue des Vosges/Robertsau et quitter l'A4
Rejoindre la D263
Prendre légèrement à droite sur Rue de Wissembourg
Continuer sur Boulevard du Président-Wilson
Tourner légèrement à droite sur la Place de la Gare

Depuis l'A35 au sud

Prendre l'A35 au Sud de Strasbourg
Prendre la sortie 2 vers Place des Halles
Prendre légèrement à droite sur Rue Georges Wodli
Prendre à droite sur Boulevard du Président-Wilson
Tourner légèrement à droite sur la Place de la Gare



How to come ?

By train...

The Strasbourg station is located in the city-center of Strasbourg, Place de la Gare, in front of the Hotel des Vosges.

To organize your train trip  : http://www.voyages-sncf.com

By plane...

Strasbourg-Entzheim Airport.
Daily domestic and non-domestic flights. 
By car is approximately 20 minutes.
The city-airport connection is too possible by the shuttle train which drops you off at the station in less than 10
minutes.

More information (plans, schedule, air traffic) : https://www.strasbourg.aeroport.fr

By public transport...

Hotel des Vosges is located place de la gare in Strasbourg.
Tramway lines : A, D (cellar of the station) and C (when we leaving the station on the left )
Bus lines : 10 and G

To organize your shifting : https://www.cts-strasbourg.eu/fr/

By car...

From the A4 (Metz)

Take exit 51 towards Strasbourg-Centre/Avenue des Vosges/Robertsau and leave the A4
Join the D263
Take a slight right on the Rue de Wissembourg
Continue on Boulevard du Président-Wilson
Turn a slight right on the  Place de la Gare

From the A35 north of Strasbourg

On the A35, use the left lane to join the A35/A4 towards Mulhouse/Strasbourg/Reichstett
Take exit  51 towards Strasbourg-Centre/Avenue des Vosges/Robertsau and leave the A4
Join the  D263
Take a slight right on the Rue de Wissembourg
Continue on Boulevard du Président-Wilson
Turn a slight right on the Place de la Gare

From the A35 south

Take the A35 south of Strasbourg
Take exit 2 towards Place des Halles
Take a slight right on the Rue Georges Wodli
Take right on the  Boulevard du Président-Wilson
Turn a slight right on the Place de la Gare


