
RÉHABILITATION 
DE L’ANCIENNE CLINIQUE ADASSA



“

ICI NAISSENT  
VOS PLUS BEAUX PROJETS

Découvrez le projet de 

réhabilitation de l’ancienne 

clinique Adassa : une nouvelle 

résidence, nommée Alkove, 

de plus de 100 logements et 

bureaux répartis sur 5 bâtiments. 

Un véritable îlot de verdure et 

de sérénité dans un quartier 

historique de la ville, à deux pas 

de l’hypercentre de Strasbourg.

Que vous soyez en quête de 

l’appartement de vos rêves ou 

de vos prochains bureaux, c’est 

assurément ici que naîtront vos 

plus beaux projets.

“



ÉCOLES À 5 MIN

 

COMMERCES À 5 MIN

AUTOROUTES À 2 MIN

GARE CENTRALE À 10 MIN

DES INFRASTRUCTURES ACCESSIBLES

UNE RÉSIDENCE OUVERTE 
SUR LA VILLE

Située au nord de la Grande-Île 

de Strasbourg, dans le quartier 

de la Neustadt, tous deux 

classés au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, la résidence Alkove 

offre une ouverture sur la ville 

et bénéficie d’un environnement 

urbain composé de commerces, 

restaurants et établissements 

scolaires à quelques encablures 

du cœur de ville. À vélo ou à 

pied, il suffit de quelques minutes 

pour rejoindre l’hypercentre de 

Strasbourg. Évidemment, les 

transports en commun et les grands 

axes sont à proximité, favorisant 

l’accès à toutes les infrastructures et 

commodités de la ville.

DANS UN QUARTIER COMMERÇANT ET DYNAMIQUE



Alkove est un ensemble immobilier composé 

de 5 bâtiments historiques et rénovés. 

Le projet imaginé par le cabinet d’architecture 

S&AA, offre un dialogue innovant et fertile 

entre architecture et espace végétal. C’est un 

véritable jardin de près de 1700 m2 qui naîtra 

dans l’immense cour intérieure.

Un choix de matériaux qui respecte l’histoire 

du lieu tout en lui donnant une inscription 

dans notre époque. Des matières nobles 

et naturelles qui soulignent le caractère 

singulier des immeubles.

Patrick Schweitzer — Architecte

Pour requalifier ce magnifique ensemble immobilier, j’ai voulu  

proposer, d’une part, une écriture architecturale très respectueuse du 

patrimoine ancien et, d’autre part, une écriture très contemporaine 

et verdoyante pour le cœur d’îlot.

UNE RÉSIDENCE ALLIANT 
PATRIMOINE & CRÉATIVITÉ 

UNE MATÉRIOLOGIE 
SINGULIÈRE

“ “



UN ÎLOT DE VERDURE  
ET DE SÉRÉNITÉ

UNE VÉGÉTATION LUXURIANTE TRANSFORME LE CŒUR 
D’ÎLOT EN REFUGE POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE,  
LA BIODIVERSITÉ ET LE VIVRE-ENSEMBLE EN MILIEU URBAIN.

« Pour ce projet, j’ai sélectionné de nombreuses plantes indigènes, 

mais également quelques espèces exogènes qui apporteront une touche 

d’exotisme, tendance paysagère très en vogue au 19e siècle, époque de 

construction du bâtiment rénové. »

Françoise Maire — Paysagiste

• Une multitude d’arbres de petite taille

 • Des massifs ornementaux très fleuris 

•  Des ensembles de végétation luxuriante  en plein soleil  

et en zone ombragée 

•  Des plantes grimpantes sur balcons,  pergola (parking) et mur 

•  Un cœur d’îlot végétalisé de près de 1700 m2

“ “



105 LOGEMENTS ET BUREAUX

DU STUDIO AU 6 PIÈCES

Standard ou sur-mesure, avec 

balcon ou terrasse, avec places 

de parking, en multiorientation... 

de nombreuses options s’offrent 

à vous pour vous permettre 

de composer l’appartement de 

vos rêves et de combler tous vos 

désirs. Alkove, c’est le charme de 

l’ancien combiné aux avantages 

des standards actuels.

OFFRANT PRÈS DE 80 PLACES DE STATIONNEMENT

UN PARKING SOUTERRAIN

UNE ARCHITECTURE VARIÉE, 
DES IDENTITÉS SINGULIÈRES

SÉRÉNITÉ DE JOUR 
COMME DE NUIT

DES PRESTATIONS  
DE QUALITÉ DES ESPACES OUVERTS



BUREAU DE VENTE 

 

ARATO IMMOBILIER 

16 RUE SAINTE-HÉLÈNE
67000 STRASBOURG

INFO@ARATO.FR
03 88 16 93 78

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 10h à 12h et de 14h à 16h ou sur RDV

RETROUVEZ TOUTES  

LES INFORMATIONS SUR :

WWW.RESIDENCE-ALKOVE.FR
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