
 

 

 

Organisez votre séminaire de qualité  

dans un lieu de prestige 
 

Situé au pays des 3 frontières :  l’Alsace, la Suisse et l’Allemagne, entre Colmar et Mulhouse, 

l’hôtel La Couronne**** a été construit en 1610, dans un style Renaissance (au-dessus de la 

porte d’entrée on peut y lire les lettres MDCX en chiffres romains). La bâtisse fait partie des plus 

remarquables d’Ensisheim « la cité des Habsbourg », et est classée depuis 1935 au titre des 

Monuments Historiques. C’est un lieu chargé d’histoire : Louis XIV et Napoléon y ont séjourné ! 

Entièrement réhabilité, l’hôtel propose 16 chambres de charme tout confort, un restaurant de 

style brasserie chic et une salle de séminaire pouvant accueillir une capacité de 60 

personnes (suivant la configuration), avec à disposition tous les outils de communications 

actuels. C’est le lieu idéal pour retrouver vos clients ou collaborateurs et faire de votre évènement 

privé ou professionnel un moment inoubliable. 

Formules location proposées : 1/2 journée étude – journée étude – séminaire semi résidentiel 

et résidentiel 

 

Côté Restauration  
 

Pour le plaisir gustatif de vos collaborateurs, le chef et le chef consultant optent pour une cuisine 

authentique, raffinée, avec d’excellents produits du marché. Le sommelier veille quant à lui, sur      

une exceptionnelle cave à vins. A noter : le restaurant est fermé le dimanche soir et le lundi toute 

la journée (sauf en cas de groupe). 



 

 

 

Sur la route des vins, entre Mulhouse & Colmar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Chambres et 

Suites 

 
Ascenseur 

 
1 Salle de Séminaire 

 
Business corner 

 

Accès Wifi Gratuit 

 

Bar 

 

Sauna 
 

Terrasse Extérieure 

 

1 Restaurant 

Brasserie Chic 

 
Salle de Banquet 

 
Climatisation 

 

Parking Gratuit 

 

Animaux acceptés 

(en supplément) 

 
Accès handicapé 

 Entre Mulhouse & 

Colmar 
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Les espaces séminaires 
 

 

 

 

 

 

Configuration de la salle séminaire 
  

Equipements des salles 
Accès internet Wi-Fi gratuit  Apple TV 

Ecran mural Paper board & feutres 

Vidéo projecteur Sous mains 

Téléphone conférence Papier 

Micro Stylos 

Cable HDMI Eaux minérales 

Payants : fax, imprimante, photocopieur  



 

 

Nos journées d’études 
 

Forfait : « ½ Journée d’étude » à 50€ par personne et par jour 

Café d’accueil avec viennoiseries 

Location d’une salle de réunion avec accès WIFI gratuit et eau sur table 

Une pause au cours de la matinée avec jus de fruits, boissons chaudes et mini mauricettes 

Papeterie et matériels souhaités 

Un déjeuner dans notre brasserie chic à la « Couronne » 

Menu 3 plats (entrée-plat-dessert) boissons comprises : 2 verres de vin + eau + café 

 

 

Forfait : « Journée d’étude » à 55€ par personne et par jour 

Café d’accueil avec viennoiseries 

Location d’une salle de réunion avec accès WIFI gratuit et eau sur table 

Une pause au cours de la matinée avec jus de fruits, boissons chaudes et mini mauricettes 

Papeterie et matériels souhaités 

Un déjeuner traditionnel à la « Couronne » 

Menu 3 plats (entrée-plat-dessert) boissons comprises : 2 verres de vin + eau + café 

Une pause au cours de l’après-midi avec jus de fruits, boissons chaudes et 

 Cakes sucrés 

 



 

 

Notre forfait résidentiel 
 

Forfait séminaire résidentiel 

Location d’une salle de réunion avec wifi 

2 pauses dans la journée (matin et après-midi) 

Le déjeuner de travail 3 plats (boissons comprises : 2 verres de vin + eau + café) 

La chambre single ou double dans la catégorie choisie 

Le diner 3 plats (boissons comprises : 2 verres de vin + eau + café) 

Le petit-déjeuner buffet gourmand 

L’accès au sauna 

 

  

Prix par nuitée 
Chambre  

« Standard » 

Chambre  

« Supérieure » 

Chambre 

« Suite Junior » 

Chambre  

« Suite » 

Séminaire résidentiel 

1 personne 
187€ 202€ 212€ 252€ 

Séminaire résidentiel 

2 personnes 
319€ 334€ 344€ 384€ 



 

 

Restauration 
 

Les menus entrant dans le cadre du forfait séminaire (3 plats) sont établis par le chef en fonction 

du marché du jour. Exemple de menus :  
 

Nos entrées 
Saumon fumé maison au bois de hêtre, 

Crémeux raifort, rémoulade de racines et tuiles d’herbes 

ou 

Fricassé d’escargots, pulpe de persil racine, jus doux à l’ail, croustillant  

ou 

Des Saveurs végétariennes cuisinées avec des légumes de saison à l’huile d’olive vierge  
 

Nos Plats 
Ballottine de volaille d’Alsace mijotée au Riesling, Pommes boulangères 

ou 

Dos de lieu noir rôti, polenta aux cèpes, Légumes aux jus de crustacés 

ou 

Faux filet, sauce au Pinot Noir, échalottes confites, pommes grenailles, fruits secs 
 

Nos Desserts 
Poire fondante aux éclats de spéculoos, Mousse chocolat blanc, glace vanille 

ou 

Opéra au café 

ou 

Tarte du jour, chantilly et glace 

ou 

Assiette de fromages affinés 

 

Les boissons comprises au forfait sont choisies par notre sommelier en accord avec le menu du 

marché servi. 

Nous nous adaptons à toutes personnes ayant une restriction alimentaire. 



 

 

 

L’hôtel La Couronne dispose de  

16 chambres de charme, tout confort 
 6 chambres « Standards » 

 3 chambres « Supérieures » 

 2 chambres « Supérieures » / PMR 

 2 « Suites Junior » / Familiales  

 3 « Suites » : Napoléon, Louis XIV, Pigeonnier 

  

 

 

 

 

 
 

TV LED - Accès WiFi gratuit - Téléphone à ligne directe - Sèche-cheveux - Miroir grossissant 

Douche à l’italienne - Coffre-fort individuel - Climatisation individuelle - Mini bar – 

 Machine à expresso (thé, chocolat) 

          Sauna 
                      Envie de concilier bien-être et travail ? 

                           En libre accès & gratuitement pour les clients résidents à l’hôtel ! 

 

                               De 15h00 à 23h00 le jour de votre arrivée 

                               et de 7h00 à 11h00 le jour de votre départ. 

  



 

 

 

Petit-déjeuner 
 

Petit-déjeuner servi sous forme de buffet gourmand de 7h00 à 10h00, sélection de thés et 

infusions, café, chocolat, sélections de pains et viennoiseries (baguette, pains aux céréales, 

croissants, brioche), pancakes, crêpes, muffins, kougelhopf, cake, céréales, charcuteries, fruits 

frais et en salade, fromage blanc, fromage frais, yaourts, compote, œuf au plat, omelette, œuf 

brouillé, champignons, lard fumé, saucisses, jus d’orange pressé, divers jus de fruits artisanaux, 

centrifugeuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Activités extérieures et team building 

 

Pour la cohésion de groupe, nous pouvons vous organiser différentes activités avec notre 

partenaire team building, qui vous orientera dans votre choix.  

 

- Soirée au Paradis des Sources (cabaret) 

- Visite de cave 

 

 

Sous les apparences de la détente et de l’amusement, les activités vous assurent des fonctions 

stratégiques :  ressouder des liens au sein d’une entreprise, modifier l’organisation d’une équipe, 

intégrer de nouveaux collaborateurs, désamorcer des conflits……. 

- L’oie des trolls 

- Festival du Rire 

- Yoga du Rire 

- Murder Mystery 

- Atelier culinaire 

- Chasse au trésor 

- Course d’orientation  

- Challenge survie  

- Randonnée VTC 

- Circuit pédestre  
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Accès & 
localisation 

 

Au carrefour des voies d’accès 

terrestres et aériennes, vous êtes au 

pays des 3 frontières : l’Alsace, la 

Suisse et l’Allemagne. 

21.5km 

Depuis le centre-ville de Mulhouse 

27.9km 

Depuis le centre-ville de Colmar 

37.1km 

Depuis l'euroairport Bale/Mulhouse 

 

 

Pour plus d’informations ou une demande de devis n’hésitez pas à contacter notre service commercial : 

 

 

 

Tél : 03 89 28 20 20 

E-mail : vanessa@couronne-ensisheim.com 

Site internet : www.couronne-ensisheim.com 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
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