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Brochure Séminaire 2021 
 

 

 

« L’art noble de l’hospitalité » 
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Les lieux 
 

51 chambres et suites 
Chambres non-fumeurs 

Salle de bain avec baignoire ou douche 

Sèche-cheveux et produits d’accueil 

TV satellite & téléphone direct 

Coffre-fort électronique individuel 

Minibar 

Wifi gratuit 
 

Espace bien-être 

Piscine intérieure avec bain à remous 

Sauna 

Hammam 

Peignoirs, draps de bains & pantoufles 

Soins/Massages sur réservation 

Ouvert de 7h à 20h30 

 
 

Commodités 

Parking privé et gratuit 

Petit déjeuner buffet complet de 7h à 10h  

Bagagerie 

Business center 

Borne recharge pour voitures électriques 

 

 

Les espaces de repas ou réception 
 

Salles Superficie Dispositions & Capacités* 

 Dîner Cocktail Piste de danse 

Julie 147 m² 140 200 110 

 avec piste de danse 100   

Caveau de Gail 75 m² 50   

Jardin des Remparts 45 m² 30   

Lucas Bar 130 m² 40 80  

Jardin 750 m²  250  

Tonnelle 50 m² 30 50  
*Nombre maximum de participants  

 

Lumière du jour dans toutes nos salles et éclairage modulable adapté. 

Les capacités peuvent être rectifiées selon les mesures COVID-19 en vigueur. 
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Salle Julie 
Cadre prestigieux 

Décoration raffinée  

Piste de danse 

 
 

 

 

 

 

Lucas Bar 
Atmosphère cosy 

Pour apéritifs et réceptions 
 

 

 

 

 

Restaurant Gastronomique 

Le Jardin des Remparts 
Cadre classieux 

Cuisine raffinée 

Privatisation possible 

 

 

 

Restaurant Traditionnel 

Le Caveau de Gail 
Cadre chaleureux 

Cuisine du terroir 

Ouvert 7j/7 
 

 

 

 

 

Jardin & Tonnelle 
Idyllique et calme 

Très beau jardin ombragé 

Pour apéritifs et réceptions 
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Les espaces de réunion 
Nous vous invitons de visionner ce lien https://youtu.be/8im1hUgB8Sk pour un aperçu complet  

de notre établissement et des lieux et services que nous proposons. 

 

Salles Superficie Dispositions & Capacités* 
 Théâtre Classe « U » Dîner Cocktail 

Sacha 87 m² 70 40 30 - - 

Maximilian 65 m² 50 28 20 - - 

Sacha et 
Maximilian 

147 m² 120 60 50 - - 

       

Julie 1 65 m² 40 - 30 40 60 

Julie 2 87 m² 70 - 20 60 80 

Julie 1 et Julie 
2 

147 m² 130 - 60 120 200 

       

Hermann 18 m² - - 12   ** - - 

Lucas Bar 130 m² 50 - 20 40 230 

 

*Nombre maximum de participants 

**Table rectangulaire uniquement 

 

Lumière du jour dans toutes nos salles et éclairage modulable adapté.  

Les capacités peuvent être rectifiées selon les mesures COVID-19 en vigueur. 

 

 

Les équipements des salles 
 

Accès Internet wifi gratuit 

Ecran LCD 82’’, système de connexion Clickshare et / ou 

vidéoprojecteur (HDMI ou VGA) 

Paperboard et feutres 

Papier et stylos 

Eau minérale sur table 

 

 

Equipements sur demande (sur devis) : 
Sonorisation  

Vidéoprojecteur (HDMI ou VGA) haute luminosité 

Autres matériels ou assistance sur place 
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Nos formules séminaires 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos formules journées d’études 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Description de nos prestations  
Salle de réunion :    équipement de base, mise à disposition de 8h à 18h  

(Journée complète) 

Café d’accueil :    café, thé, jus d’orange, eau minérale, mini-viennoiseries 

Pause-café du matin :   café, thé, jus d’orange, eau minérale, encas salés 

Pause-café de l’après-midi :   café, thé, jus d’orange, eau minérale, pâtisseries maison  

Déjeuner ou dîner : menu 3 plats choix du chef,  

2 verres de vin, 50cl eau minérale et 1 café 

Séminaire résidentiel : 
Hébergement 

Petit-déjeuner buffet complet 

Salle de réunion de 8h à 18h 

Café d’accueil et 2 pauses 

Déjeuner ET dîner  

Accès à l’espace bien être 

 

A partir de 231€ / pers. 

En chambre individuelle 
 

Séminaire semi-résidentiel : 
Hébergement 

Petit-déjeuner buffet complet 

Salle de réunion de 8h à 18h 

Café d’accueil et 2 pauses 

Déjeuner OU dîner  

Accès à l’espace bien être 

 

A partir de 183€ / pers. 

En chambre individuelle 
 

Journée d’étude : 
Salle de réunion de 8h à 18h 

Café d’accueil et 2 pauses 

Déjeuner   

 

A partir de 64€ / pers. 

Demi-journée d’étude : 
Salle de réunion de 8h à 12h ou de 14h à 18h 

Café d’accueil et 1 pause 

Déjeuner OU dîner 

 

A partir de 56€ / pers. 
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La Cour d’Alsace, Obernai & sa région 
 

À La Cour d'Alsace est profondément ancrée dans l’histoire de la cité médiévale d’Obernai. 

Des siècles ont passé et l’ancien domaine impérial « Cour de Gail » est devenu un hôtel et restaurant unique en son 

genre, équilibre harmonieux entre le passé et le présent, la tradition et la modernité des équipements. 

Toute l’équipe de « À La Cour d'Alsace » incarne aujourd’hui ce patrimoine bien vivant et l'Art Noble de 

l'Hospitalité. Nous vous invitons de visionner ce lien https://youtu.be/8im1hUgB8Sk pour un aperçu complet de 

notre établissement, les lieux et services que nous proposons, situé dans la charmante ville d’Obernai. 

Obernai est une ville médiévale dont les remparts datent des 12e et 13e siècles. Un voyage dans le temps au cœur 
de l’un des « Plus beaux détours de France ». 
Située à 25 km au sud-ouest de Strasbourg, à 25 km au nord de Sélestat ou 48 km du nord de Colmar, 
Obernai est l'une des villes de la plaine d'Alsace, en bordure ou au piémont des Vosges. 

Un aperçu des alentours d’Obernai 
La plus ancienne route des vins de France : De Marlenheim à Thann, connue dans le monde entier pour son 
itinéraire d’exception et la simplicité de son parcours, la route des Vins facilite grandement la découverte de la région 
et de ses vignerons. Elle serpente du nord au sud à travers les collines du vignoble, sur plus de 170 kilomètres, au pied 
du versant est des Vosges. 

Le Mont St-Odile : Site religieux constituant un haut lieu de pèlerinage. 
Strasbourg : Ville européenne au riche patrimoine pour sa cathédrale gothique et son quartier pittoresque de la 
Petite France. 

Le Château du Haut-Koenigsbourg : Forteresse perchée dominant la plaine d’Alsace.  
Le Champ du Feu : Haut plateau des landes et des prairies à 1 099 m d’altitude. 
La Vallée de la Bruche : Le domaine de ski nordique le plus vaste du Bas-Rhin est prisé des skieurs de fond qui y 
trouvent un espace naturel de grande qualité propice à la pratique de ce sport de pleine nature. 

Entre les évènements et monuments qu’offre Obernai, ses alentours avec ses vignobles et son terroir, vous 
pourrez profiter d’un large éventail d’activités et loisirs. 
Pour n’en nommer que quelques-uns : balades et randonnées, itinéraires cyclables, la montagne des singes ou 
encore parcours de golfs … Tout le monde y trouvera son compte. 

Accès 
En voiture 
Strasbourg – 25 min – 30 km   
Colmar – 35 min – 45 km 
Paris – 4h40 – 450 km 
 

En train      
Obernai – 12 min – 750 m 

Strasbourg TGV – 30 min – 30 km 

 

En avion 
Strasbourg Entzheim – 20 min – 25 km   

Baden Airpark – 1h – 85 km 

Bâle/Mulhouse – 1h – 105 km 
 Accè 

 
 

s Coordonnées GPS : Latitude : 48.461671 - Longitude :7.479417 
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Menu séminaire & journée d’études 2021 
 

 
 

Amuse-bouche 
 

 
 

Terrine de volaille en gelée, salade de betterave 

 Assiette de saumon fumé et fleur de câpres, crème ciboulette 

Feuilleté d’escargots, crème à l’aneth 

Maquereau mariné, écrasé de pomme de terre façon brandade 

Velouté de légumes du jour 

Tartare de légumes et croustillant de chèvre chaud au miel (végétarien) 
 

 
 

Quasi de veau cuit à basse température, quinoa aux petits légumes 

Contrefilet de bœuf à l’échalotte, pommes de terre Ratte à la sarriette, légumes du marché 

Suprême de volaille fermière cuit façon bouchée à la reine, riz créole, garniture grand-mère 

Sandre sur choucroute, beurre citronné, pommes vapeur 

Dos de saumon piqué aux olives, tagliatelles au basilic, coulis de tomate 

Purée de pois chiche aux légumes, aubergine rôtie au romarin (végétarien) 

 

 
 

Tartelette aux pommes, sorbet cidre 

Entremets aux 3 chocolats 

Nougat glacé, coulis de fruits rouges 

Sablé breton, crème à l’estragon, glace vanille 

Poire pochée au vin rouge, crème pâtissière au poivre, sorbet fromage blanc 

Baba au Soho, mousse menthe 
 

 
 

Mignardises 
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