
HÔTEL & SPA 
LE MOULIN DE LA WANTZENAU

NOTRE SALLE DE SÉMINAIRE 
"DU FORGERON" 

"VENEZ DÉCOUVRIR UN AILLEURS INSOUPÇONNÉ
TOUT PRÈS DE STRASBOURG"

 

3 Impasse du Moulin, 67610 La Wantzenau
 infos@moulin-wantzenau.com | 03 88 59 22 22

Profitez d’un cadre inspirant, entre histoire et nature pour organiser vos événements
professionnels. Imprégnée d'une lumière naturelle et agréable,  la salle du Forgeron peut
accueillir jusqu’à 25 personnes et vous offre un confort propice à la créativité, la
nouveauté et la cohésion. 

Moderne et climatisée, elle vous garantit autonomie et convivialité grâce à sa kitchenette
et mini-bar pour vos convives. Un très grand écran (82 pouces) arbore le mur principal et
est équipé d’un système de présentation sans fil et BARCO ClickShare. Aussi, une borne de
connexion WiFi propre à cet espace vous garantira une connexion internet à très haut
débit tout au long de votre séminaire.
Cet écrin est également doté d’une terrasse privative où il fait bon vivre, au cœur de la
nature et au bord du cours d’eau « Le Mühlgiessen ».
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POUR LES AMBITIEUX

N o s  a c t i v i t é s  i n s o l i t e sN o s  a c t i v i t é s  i n s o l i t e s
  

" R e n o u e r  a v e c  v o s  é q u i p e s" R e n o u e r  a v e c  v o s  é q u i p e s   
e te t  l a  n a t u r e " l a  n a t u r e "

  

POUR LES CURIEUX

POUR LES EXPLORATEURS

Accompagné de Thierry, amoureux et expert en la
matière, partez à la rencontre des célèbres rongeurs
semi-aquatiques : les castors. Cette balade est l’occasion
de renouer avec la nature le temps d’un parcours
initiatique afin de découvrir la vie secrète du roi du
Mühlgiessen : entre indices, traces et lieux de vie de cet
animal rare et attachant

Durée : Entre 1h30 et 4h00 
Tarif sur demande et à partir de 25 € / personne

Adoptez le bon rythme de croisière dans une
barque à fond plat. Cette fois-ci ce n’est pas pour
pêcher mais bien pour découvrir et vous faire
partager le biotope local que Denis VIX guidera
son embarcation dans les méandres  de cette
Amazonie Alsacienne qu’il connaît mieux que
quiconque. Dépaysement total garanti !

Durée : Entre 1h30 et 3h 
Tarif sur demande et à partir de 29 € / personne

Embarquez sur votre canoë au départ immédiat du
Moulin et découvrez la richesse de la faune et la flore
au fil de l’eau. Votre canoë 3 places sera l’embarcation
idéale pour découvrir cet espace protégé et
véritablement surprenant !

Durée : Entre 1h30 et 3h00
Tarif sur demande et à partir de 25 euros



POUR LES ÉPICURIENS 

HOTEL & SPA LE MOULIN DE LA WANTZENAU
3 IMPASSE DU MOULIN, 67610 LA WANTZENAU

 INFOS@MOULIN-WANTZENAU.COM | 03 88 59 22 22

POUR LES CHAMPIONS

POUR LES STRESSÉS 

Chaleureux et convivial, ce parcours œnologique est
un moment de détente idéal pour évacuer le stress et
passer un moment privilégié entre collaborateurs.
L’animation se compose d’une découverte des vins,
d'un véritable cours d'œnologie ainsi qu’une
dégustation orchestrée par Maxime, Le caviste du
village. S'accompagne généralement de quelques
gourmandises...

Durée : Entre 2h00 et 3h00
Tarif sur demande

Pourquoi attendre les vacances pour vous faire du
bien, pour lâcher prise ?
Venez vous détendre entre collègues, amis car bien-
être et travail vont de paire ! 
Parcours de YOGA, MEDITATION ou RELAXATION
en pleine nature.
Prestations de groupes personnalisées selon vos
envies. 

Durée : Entre 1h30 et 4h00
Tarif sur demande

Débutants ou déja expérimentés, laissez vous tenter
par une parenthèse golfique tout près de l’hôtel :  Au
Golf de La Wantzenau. Cette pratique est l'occasion
idéale pour dyanamiser vos équipes, renforcer la
cohésion de groupe.  Cette initiation est aussi
l'occasion de renforcer la persévérance, l’équité, la
courtoisie et la loyauté essentielles à cette discipline et
à votre entreprise. 

Durée : Dés 8 joueurs, à partir d'1h30 et jusqu'à 3h00
Tarif à partir de 30 € / personne
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