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Raffinement & gourmandise



Charme & authenticité

Construite au XVIIIe siècle, la maison qui abrite aujourd’hui  
Le Relais de la Poste fut la propriété de nombreuses familles. 

Auberge puis point postal, l’établissement est depuis la fin du 
XIXe siècle un lieu où se restaurent les habitants de La Wantzenau 
et les épicuriens de passage.

Maison à colombages typiquement alsacienne, la bâtisse a 
su garder au fil des années, son charme et son authenticité avec 
notamment ses imposantes poutres apparentes.

Depuis de nombreuses années maintenant, Le Relais de la 
Poste est un repère gastronomique régional, déjà étoilé et qui 
souhaite le redevenir.

La bâtisse
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Saveur & audace
Le chef
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Thomas Koebel invite, à travers ses plats savoureux et 
audacieux, à la redécouverte du goût. Il s’attache à travailler 
avec des produits locaux, frais et de saison. La carte est donc 
renouvelée très régulièrement, pour le plus grand plaisir des 
habitués. 

Passionné depuis son plus jeune âge, Thomas fait ses gammes 
dans les cuisines de restaurants gastronomiques alsaciens 
tels que L’Auberge du Cheval Blanc à Westhalten, Au Cygne à 
Gundershoffen ou encore Au Crocodile à Strasbourg. En 2015, 
il prend les commandes des cuisines des Secrets des Grands 
Express et obtient le titre de Maître Restaurateur en 2017.

Épaulé en salle et en cave par Jonathan Wilson, Thomas fait 
parler sa créativité culinaire au Relais de la Poste depuis  
juillet 2019.



Cachet alsacien & confort

* hors taxe de séjour

Notre hôtel de charme se situe dans un village typiquement 
alsacien, aux portes de Strasbourg. La bâtisse a su garder 
l’authenticité d’une maison à colombages tout en proposant 
des chambres confortables et modernes.

Les 18 chambres du Relais de la Poste sont réparties en  
plusieurs catégories :

• Chambre Cosy :  à partir de 71,82€ HT (soit 86,18€ TTC*)
• Chambre Charme :  à partir de 90,00€ HT (soit 108,00€ TTC*)
• Chambre Romantique : à partir de 108,18€ HT (soit 129,82€ TTC*)
• Chambre Balnéo :  à partir de 144,55€ HT (soit 173,45€ TTC*)

Chaque chambre est équipée d’une télévision, de la 
climatisation, d’un sèche-cheveux et dispose d’un accès wifi. 
Le petit-déjeuner est composé de nombreux produits locaux et 
faits maison, de pâtes à tartiner artisanales, viennoiseries cuites 
sur place, confitures, fruits frais de saison, buffet salé. 
Tarif petit-déjeuner : 14,55€ HT (soit 17,45€ TTC*)

L’hôtel***

Option 
CADEAU D’ACCUEIL
Bouteille de Crémant en 
chambre : Gustave Lorentz 
26,67€ HT (soit 32,00€ TTC)

Bouteille de Champagne en 
chambre : Louis Roederer Brut 
Premier 
68,33€ HT (soit 82,00€ TTC)

Services 
DE L’HÔTEL
• Réveil
• Bar
• Restaurant gastronomique
• Bagages montés en chambre
• Lit supplémentaire, repassage, 
   blanchissage, coffre-fort 
   (nous consulter)
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Fraîcheur & saisonnalité
Le restaurant

Le Chef Thomas Koebel et sa brigade vous proposent des plats 
gastronomiques et savoureux, réalisés à partir de produits frais, 
locaux et de saison. Chaque plat est une invitation somptueuse et 
audacieuse à la redécouverte du goût.
La carte des vins, aux très nombreuses références, vous fait 
voyager à travers le monde. Les conseils de notre sommelier 
vous permettront d’allier à merveille vos vins avec vos plats. 
Vos papilles vont être séduites…

Menu expression en 3 plats 47,27€ HT / pers.
(soit 56,73€ TTC)

Menu gourmand en 4 plats 65,45€ HT / pers.
(soit 78,55€ TTC)

Forfait 3 verres de vin, ½ bouteille d’eau 
et une boisson chaude 

26,67€ HT / pers.
(soit 32,00€ TTC)

Forfait 4 verres de vin, ½ bouteille d’eau 
et une boisson chaude 

35,00€ HT / pers.
(soit 42,00€ TTC)

Menu du marché (uniquement le midi) :

• Entrée, plat, dessert 31,82€ HT / pers.
(soit 38,18€ TTC)

• Entrée, plat, dessert, 2 verres de vin, 
eau minérale et café 

48,49€ HT / pers.
(soit 58,18€ TTC)
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Salle de réunion & restaurant
Location d’espaces

Besoin de vous retrouver en petit comité ? Envie d’externaliser une 
réunion ? Un événement festif haut de gamme à organiser ? Le 
Relais de la Poste s’adapte à votre projet : 

Salle de réunion
Capacité de la salle : 20 personnes

Possibilité d’organiser un déjeuner d’affaires dans cette salle

Équipements : crayon et papier, vidéo projecteur, écran, 
télévision, paperboard, wifi gratuit, eau minérale

Tarif ½ journée 45,83€ HT
(soit 55,00€ TTC)

Tarif journée 91,67€ HT
(soit 110,00€ TTC)

Café d’accueil 3,18€ HT / pers.
(soit 3,82€ TTC)

Pause sucrée ou salée, comprenant boissons chaudes, 
jus de fruits, eaux minérales, viennoiseries ou mignardises

8,18€ HT / pers.
(soit 9,82€ TTC)

Restaurant
Capacité de la salle : 60 personnes assises et 100 personnes debout

Privatisation Sur devis
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Quand la gastronomie est créatrice 
de lien entre collègues… 

Nos teambuilding

Participation à un cours de cuisine assuré
par notre Chef Thomas Koebel
Guidé par le Chef Thomas Koebel, maître restaurateur, réalisez 
un plat gastronomique en équipe ! Le menu est défini par le Chef 
en fonction des produits de saison et de son inspiration.

Dégustation de vins réalisée par notre sommelier
Partez à la découverte de 5 vins, français ou étrangers, et suivez 
les conseils de dégustation de notre sommelier. Cette initiation 
à l’œnologie sera accompagnée de petits apéritifs salés. 

Tarif 37,50€ HT / pers.
(soit 45,00€ TTC)

Durée : 1h30 - Horaire de l’activité : de 16h30 à 18h00

Matériel et tabliers fournis

Repas à la suite du cours, où les participants dégustent leur plat

Entre 10 et 15 participants maximum

Tarif 37,50€ HT / pers.
(soit 45,00€ TTC)

Durée : 1h30

Entre 10 et 30 participants maximum
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À proximité de l’établissement

Visite de Strasbourg, étape incontournable de votre séjour 
en Alsace : visite du quartier historique de la Petite France, la 
cathédrale Notre-Dame, le musée alsacien, véritable vitrine de 
la vie d’antan. Balade en bateau mouche avec la compagnie 
Batorama.

Moment de détente à La Cour du Honau : nombreuses 
activités possibles notamment sportives, institut de beauté et 
espace bien-être. Tarif préférentiel en réservant avec Le Relais 
de la Poste.

Le Golf de La Wantzenau : parcours 18 trous et un compact 
de 12 trous, dans un cadre verdoyant de 72 hectares. Tarif 
préférentiel en réservant avec Le Relais de la Poste. Le Golf 
propose également une initiation pour les entreprises : se 
renseigner auprès de notre commercial.

Les activités
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Pour nous rendre visite...

Ouverture 
Le restaurant est ouvert du mardi au vendredi, 
midi et soir, le samedi soir et le dimanche midi.
L’établissement ferme deux semaines début janvier 
et deux semaines début août.

Réservation 
03 88 55 04 93 
commercial@relais-poste.com

Services
• Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite
• Climatisation en été
• Wifi gratuit
• Parking gratuit pour les voitures
• Nos amis les animaux ne sont pas 

autorisés dans l’établissement.

Infos pratiques

Accès
En voiture : 
A35 et A4
En bus : 
n°72 - République - La Wantzenau

relaisdelapostewantzenau

hôtel-restaurant-le-relais-de-la-poste

www.relais-poste.com

relaisdelaposte
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le déroulement des prestations sont soumis aux dispositions des présentes 
conditions générales de vente. Toute réservation ou achat d’une prestation 
emporte de plein droit adhésion aux présentes conditions générales de vente.

 II. CONDITIONS DE RÉSERVATION ET DE PAIEMENT
1) Réservation
Toute commande n’est effective qu’après confirmation par écrit (mail à 
commercial@relais-poste.com ou lettre postale à Le Relais de la Poste – 21 
rue du général de Gaulle – 67610 La Wantzenau) précisant la date, l’heure, la 
prestation et le nombre de participants ainsi qu’après versement d’un acompte 
de 30% du montant total de la prestation. Le devis est valable 15 jours à compter 
de la date inscrite sur le devis. Le Relais de la Poste en accuse réception. Le 
Relais de la Poste doit être informé de la présence de personnes à mobilité 
réduite parmi les visiteurs afin d’optimiser l’accueil. 
2) Conditions d’accès
Afin de permettre de satisfaire le cas échéant à ses engagements ultérieurs, 
Le Relais de la Poste se réserve, en cas de retard des participants, le droit 
d’annuler sans autre avis ou de réduire la prestation d’un temps équivalent au 
retard pris par le client. Les participants doivent, en cas de retard probable ou 
avéré, en avertir sans délai Le Relais de la Poste (tél. 03 88 59 24 80) qui peuvent 
éventuellement leur faire connaître les possibilités et conditions de décalage 
d’horaires et prendre les dispositions en conséquence. Pour l’hôtel, le client 
peut arriver à partir de 15h et doit être parti le jour de départ à 11h.
3) Tarifs et paiement
Le prix de la prestation est à régler au plus tard, sur place, le jour de la sortie. 
Le Relais de la Poste se réserve le droit de modifier ses tarifs en cours de saison. 
Le règlement s’effectue obligatoirement le jour de la prestation, en espèces (en 
euros uniquement), et, pour un minimum de 15 euros, par chèque bancaire 
français, carte bancaire française ou internationale. Des tarifs spécifiques 
peuvent être accordés en fonction de la politique commerciale de Le Relais de la 
Poste et d’accords conclus avec ses partenaires.
4) Règlement
Les conditions tarifaires applicables sont celles correspondant à la date effective 
de la prestation ou de l’évènement. La facturation en différée est soumise à un 
accord exprès écrit préalable de Le Relais de la Poste. Dans ce cas, le règlement 
des sommes dues par le client doit être effectué au plus tard à la date d’échéance 
mentionnée sur chaque facture (paiement à réception de facture sous 30 jours) 
et qui est fixée dans le respect de la réglementation en vigueur. Tout retard de 
paiement entraînera de plein droit et sans formalité, la facturation d’intérêts de 
retard au taux fixé conformément à la règlementation en vigueur à trois fois le 
taux d’intérêt légal. Aucun escompte n’est accordé pour paiement comptant ou 
anticipé. 

5) Annulation ou non présentation
En cas de non présentation du client, de modification du devis initial ou 
d’annulation d’une prestation du fait du client :
- plus de 7 jours calendaires avant la date prévue, une pénalité représentant 
50% du prix TTC convenu est due au Relais de la Poste
- moins de 7 jours calendaires avant la date prévue, une pénalité représentant 
100% du prix TTC convenu est due au Relais de la Poste
6) Modification de la commande
Toute commande est ferme et définitive après envoi du bon de commande signé 
par le client. Toutefois, la modification du nombre de participants sur le bon 
de commande est possible jusqu’à 72 heures avant la date de l’événement/
prestation. Cependant, si la modification intervient moins de 72 heures avant la 
date de l’événement/prestation :
- si le nombre de participants est supérieur à la commande initiale, la somme 
complémentaire sera due sur place le jour de la prestation/événement
- si le nombre de participants est inférieur à la commande initiale, 100% du prix 
TTC convenu sur la commande sera due à Le Relais de la Poste
7) Réclamation
Toute réclamation relative à une prestation doit, pour être prise en compte, 
être adressée au Relais de la Poste par lettre recommandée avec AR après la 
visite. Adresse : Le Relais de la Poste – 21 rue du général de Gaulle – 67610 La 
Wantzenau - Mail : commercial@relais-poste.com

III. RÉGLEMENTATION
Il ne sera admis aucun animal ni aucun matériel pouvant se révéler dangereux 
pour les autres participants ou le personnel. Il est interdit de fumer ou vapoter 
à l’intérieur de l’établissement. Le Relais de la Poste se réserve le droit d’exclure 
toute personne dont le comportement est jugé violent ou injurieux. Le Relais 
de la Poste décline toutes responsabilités en cas de perte, vol ou de dégâts 
causés aux vêtements, bagages à main, matériel et autres objets personnels des 
clients. Le Relais de la Poste se réserve le droit de facturer au client tout dégât 
de matériels causés par lui-même ou un membre de son groupe. Le Relais de la 
Poste se réserve la faculté de refuser l’accès en cas de tenue incorrecte. 

IV. DIVERS
Le Relais de la Poste se réserve la possibilité de modifier sans préavis les 
présentes conditions générales.

V. LOI APPLICABLE
Tout litige à l’égard du Relais de la Poste relève de la compétence exclusive 
des tribunaux compétents de Strasbourg ; seules les lois françaises seront 
applicables

Conditions générales de vente
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21 rue du Général de Gaulle 67610 La Wantzenau
Alsace, France

03 88 55 04 93 
commercial@relais-poste.com

www.relais-poste.com


