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LE COUR DU CORBEAU – COLLECTION MGALLERY – CLASSE
MEILLEUR HOTEL DE FRANCE SUR TRIPADVISOR
L’hôtel Cour du Corbeau, établissement de la Collection MGallery, a été distingué mercredi 16
janvier comme étant le « meilleur hôtel de France » selon le site internet TripAdvisor. Ce
classement intitulé « Travellers’ Choice Awards®» est établi chaque année et repose sur les avis et
opinions déposés par les voyageurs eux-mêmes sur TripAdvisor.
Hôtel Cour du Corbeau : l'ancien relais de poste devenu 4 étoiles

Presque caché derrière un écrin de ruelles du centre-ville de Strasbourg, à deux pas de la cathédrale NotreDame, l'hôtel est un havre de paix et... d'histoire. Classé monument historique depuis 1930, le Cour du Corbeau
n'est pas un bâtiment comme les autres. Composé de 10 bâtiments organisés autour de passerelles, coursives,
recoins et escaliers, le Cour du Corbeau possède de nombreux détails architecturaux qui font de l’établissement
un hôtel au caractère unique.
« Nous sommes fiers et très honorés de recevoir cette distinction. Elle valorise au niveau national l’excellence du
travail quotidien de nos équipes pour satisfaire les hôtes. Le cadre unique, l’histoire, les infrastructures et les
services proposés par MGallery… c’est sans aucun doute la combinaison de ces éléments qui font de cet hôtel
un lieu apprécié par les hôtes » explique Anne Gerber, directrice de la Cour du Corbeau.

Avec ses 57 chambres spacieuses et suites, l'hôtel reproduit l'atmosphère du XVIe siècle tout en garantissant le
confort moderne. Les chambres, à la décoration design romantique, possèdent toutes un mobilier classique
composé par exemple de fauteuils Louis XV aux tissus contemporains mauve, rose et gris. Certaines chambres
mansardées offrent un charme intemporel. « De nombreux clients sont curieux de connaître l’histoire de l’hôtel et
celle de ses anciens propriétaires » assure Anne Gerber. Et pour répondre au mieux à leurs questions, chacun
des membres du personnel a été sensibilisé à l’histoire de l'édifice. « Raconter l'histoire du Cour du Corbeau fait
partie d'un accueil réussi... et mémorable, comme le promet la Collection MGallery ».

MGallery, Collection d’hôtels haut de gamme du groupe Accor, premier opérateur hôtelier mondial présent dans 92 pays
avec 3 500 hôtels, compte près de 60 hôtels sur le cinq continents. Chaque hôtel de la Collection met en scène avec talent
une personnalité et une histoire uniques que le voyageur est amené à vivre à travers l’architecture, la décoration et les
services. Chaque hôtel s’inspire d’une des trois atmosphères propres à la Collection : certains, «Heritage», mettent en avant
leurs origines historiques et sont des lieux chargés d’Histoire ; d’autres reflètent un univers esthétique, un style, la
«Signature» d’une personnalité qui a contribué à leur création ou décoration ; enfin certains promettent un havre de détente,
«Serenity», que ce soit à la mer, à la campagne, à la montagne ou à la ville.
Tous les hôtels de la Collection invitent les voyageurs à vivre des « Moments Mémorables ».
MGallery et les hôtels de la Collection partagent trois valeurs fortes. La «Singularité» : chaque hôtel est unique, original et
empreint d’un fort caractère ; «l’Elégance», un établissement MGallery est le reflet de la distinction, du raffinement et du bon
goût et enfin la «Considération», le personnel est respectueux, il reconnait le client et lui offre un service personnalisé
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