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A la Cour d'Alsace★★★★
53 chambres dont 7 suites - 4 salles

Obernai

67 Bas-Rhin
Adresse : 3 rue de Gail - 67210 Obernai
Tél : 03 88 95 07 00
E-mail : info@cour-alsace.com
Web : www.cour-alsace.com
Contact : Réception - Tél : 03 88 95 07 00
fermé du 24/12 au 25/01 inclus
Parking : privé, 50 places (gratuit) et public à 5 mn, 200 places (gratuit)

L’Hôtel A La Cour d’Alsace prête son décor authentique et son cadre
prestigieux à tous vos séminaires, présentations de produits,
réceptions privées ou d’affaires...
Le savoir-faire de nos équipes et la qualité de nos prestations assurent
le succès de tous vos projets.
Notre devise : « L’art noble de l’hospitalité ».

La situation. Obernai, petite ville riche de son passé médiéval, se situe entre
Strasbourg au nord 30 km et Colmar au sud 45 km, accessible par l’autoroute
A35 à 2 km. Les zones industrielles d’Obernai à 1,5km et de Molsheim à 8 km
hébergent de grandes entreprises à rayonnement international.
Adossé aux Remparts médiévaux, bordé d’un grand jardin paysagé, situé dans
un environnement calme au centre d’Obernai, l’Hôtel A La Cour d’Alsace est
accessible en voiture et dispose d’un grand parking privé. Accès pour bus à 100
mètres. Tous les commerces, restaurants et bars du centre historique sont à
proximité immédiate (2 mn à pied).

Les accès. Gare TGV : Strasbourg (30 km). Gare SNCF : Obernai (750 m).
Aéroports : Entzheim Strasbourg (25 km).
GPS : latitude 48.461671 - longitude 7.479417

La table. Notre Winstub «Le Caveau de Gail» : Entrez dans la belle atmosphère
d’une Winstub de toujours. Ici, l’Alsace retrouvée, le terroir exalté, l’art et la
douceur de vivre ! Vous pourrez savourer les spécialités et les vins qui font la
renommée de l’Alsace.
Notre restaurant gastronomique «Le Jardin des Remparts» : Le chef Eric
Kernacker et le sommelier Frédéric Voné vous font découvrir d’exceptionnels
accords mets et vins, en salle ou au jardin. La cuisine d’imagination et
d’alliances exquises est une invitation au voyage. Les produits frais de qualité
sont magnifiés par des saveurs d’ici et d’ailleurs.
Aux beaux jours service en terrasse (50 couverts).

Les chambres. 53 chambres dont 3 Junior suites et 4 suites duplex. Toutes nos
chambres sont équipées d’une salle de bain avec baignoire ou douche, sèchecheveux et produits d’accueil, TV satellite écran plat, téléphone direct, coffre-

