Bienvenue
Ailleurs
Obernai - Alsace

Bienvenu

Bienvenue dans un écrin authentique
et chaleureux où Le Gouverneur Hôtel
vous invite à un voyage immobile
au cœur d’une Alsace inédite et gourmande.
Niché au cœur des remparts d’Obernai,
cet hôtel historique et de charme offre,
le temps d’une nuit, le prolongement idéal
de la région et de sa magie.
À chaque aile de l’hôtel, entrez dans une saison
et laissez vous emporter par les saveurs
du terroir alsacien.

Derrière chaque porte des 32 chambres,
se cache une atmosphère unique évoquée
par les touches délicieusement colorées
des murs et des tissus, agrémentées d’un éclairage
et de détails subtils.

“Oeufs de Cigogne”

“Tarte à la Mirabelle”

“Lapin de Pâques”

hoisirez-vou

“Tarte à la Myrtille”

Les Ambiances
Toniques

et Acidulées

des Printanières

L’Énergie

Vitaminée

des Estivales

Savoureuses
et Feutrées

“Rouge d’Ottrott”

“Matelote du Ried”

Les Tonalités

des Automnales

Les Couleurs
Douillettes à Croquer

“Forêt Noire”

“Étoiles à la Cannelle”

des Hivernales

Bien-êtr

Bien-être, confort et sérénité.
Chambres spacieuses, insonorisées,
lit double King size, Wifi gratuit,
TV à écran plat avec chaînes nationales
et internationales, sèche-cheveux,
téléphone direct. Chambres familiales.

Au Gouverneur, le petit déjeuner
est un plaisir à voir et à déguster.
Servi sous forme d’un buffet complet :

viennoiseries régionales, sélection de pains,

charcuterie, fromage blanc, salade de fruits...
Il vous permettra de partir plein d’énergie,
l’esprit aiguisé, à la conquête
des journées Alsaciennes.
Terrasse d’été.

Condensé d'Alsac

Obernai... Condensé d’Alsace :
Située au pied du Mont Saint-Odile, avec ses cigognes,
ses maisons à colombages, ses rues fleuries, ses remparts,
ses tours et ses vignobles de la Route des Vins,
Obernai résume à elle seule toute l’atmosphère de l ‘Alsace.

Le Gouverneur Hôtel…
Un voyage au cœur de l’histoire :
demeure historique du XVIe siècle, le commandant
de la ville d’Obernai sous Louis XIV y résida de 1680 à 1705.
L’hôtel fut ensuite la maison du prêteur royal jusqu’en 1812.
Puis successivement école, cabinet médical, il fut transformé
en hôtel en 1972 en conservant sa structure de 1682.

Situation et accès :
Accès en voiture : depuis l’A352, prendre la sortie Obernai,
puis direction “Centre Ville” (Strasbourg 30 km).
Aéroport 20 minutes, Gare 10 minutes (navette gratuite).
Accès direct au Centre Ville piétonnier.
Parkings : privé payant ou public gratuit à 50 m.

Bienvenue à Obernai

Bienvenue en Alsace

Hôtels du Groupe HK

13 rue de Sélestat - 67210 Obernai

Deux adresses au centre de Strasbourg :

Tél : +33(0)3 88 95 63 72 - Fax : +33(0)3 88 28 74 43

Le Kléber Hôtel : www.hotel-kleber.com

Mail contact : hotellegouverneur@gmail.com

L’Hôtel Roses : www.hotelroses-strasbourg.com

www.hotellegouverneur.com

Photographies Alsace : © ZVARDON

Le Gouverneur Hôtel

