


a Villa construite par René Lalique en 1920 
connaît un nouveau destin. À l’initiative de 
Silvio Denz, Président Directeur Général de 

Lalique, elle devient le cadre somptueux d’un hôtel 
ultra raffiné et d’un restaurant gastronomique. 
La Villa René Lalique est membre de la prestigieuse 
collection Relais & Châteaux.

Jean-Georges Klein, Chef triplement 
étoilé, est aux manettes du restaurant. 
Le Chef s’est entouré d’une brigade 
d’une quinzaine de personnes pour 
cette table de haute gastronomie. 
À ses côtés également, Romain Iltis, 
sommelier alsacien de choix - Meilleur 
Ouvrier de France 2015 et Meilleur 
Sommelier de France 2012 - pour une 
cave d’exception, l’une des plus belles 
d’Europe, qui ne compte pas moins 
de 20 000 bouteilles.

Vitrine du savoir-faire et de l’expertise de la Maison 
Lalique, la Villa René Lalique est un véritable hymne à 
l’Art de Vivre à la française.

he Villa built by René Lalique in 1920 has 
reinvented itself. Under the direction of Silvio 
Denz, Chairman and CEO of Lalique, it has 

been transformed into the sumptuous setting of an 
ultra-sophisticated hotel and gourmet restaurant. 
Villa René Lalique belongs to the prestigious 
Relais & Châteaux collection.

Chef Jean-Georges Klein, decorated 
with three Michelin stars, presides in 
the restaurant. Deployed around the 
Chef in the kitchen is a brigade of 
fifteen, all devoted to creating an array 
of gastronomic delights. Also working 
alongside him is Romain Iltis, the Villa’s 
sommelier of distinction from Alsace, 
awarded ‘Meilleur Ouvrier de France’ 
in 2015 and ‘Meilleur Sommelier de 
France’ in 2012. He is in charge of the 
exceptional cellar – one of Europe’s 
finest – with over 20,000 bottles in stock.

A showcase for Lalique’s craftsmanship and flair, Villa 
René Lalique is a heartfelt tribute to French Art de 
Vivre.

L T



Un nouveau destin pour une maison familiale chargée d’histoire… C’est dans cette 
maison, construite en 1920 par René Lalique, que le créateur élisait domicile 

avec sa famille lorsqu’il était en Alsace.

A family residence rich in history has reinvented itself. It was in this Villa, built by 
René Lalique in 1920, that the artist chose to live with his family during 

his stays in Alsace.

LA VILLA
THE VILLA



Dès l'entrée, les visiteurs plongent dans un univers luxueux où le cristal entre en symbiose 
avec la nature, à travers de larges ouvertures cernées de grès rouge.

Stepping inside, visitors enter a world of luxury where the symbiosis of crystal and nature 
plays out across magnificent spaces encompassed by red sandstone.





Avec son nouveau bâtiment, extension de style contemporain, la Villa René Lalique s’intègre à la 
perfection dans le somptueux parc de 6 hectares, planté de massifs d’hortensias, de châtaigniers, de 
bouleaux, de hêtres, de chênes, d’épicéas et de cèdres bleu. 

Villa René Lalique and its new building, a contemporary extension, blend in perfectly with the surroundings – 
6 hectares of glorious parkland, planted with beds of hydrangea and mixed woodland with chestnut, 
birch, beech, oak, spruce and blue cedar.



La bâtisse d’origine, construite par René Lalique, accueille désormais six suites 
exclusives et un espace lounge, à la décoration unique signée Lalique.

The original house, built by René Lalique, now offers six exclusive suites, each 
unique in style, and a lounge, designed by Lalique.

L'HÔTEL
THE HOTEL



La réhabilitation et la décoration de la Villa René Lalique ont été confiées à Lady Tina 
Green et Pietro Mingarelli, designers d’intérieur, auteurs de la collection de meubles et 
accessoires de décoration Lalique Maison.

The refurbishment and décor of Villa René Lalique were commissioned from interior 
designers Lady Tina Green and Pietro Mingarelli, who created the Lalique Maison 
furniture and decorative accessories collection.



La terrasse, dès que le temps le permet, est un havre de paix pour profiter des rayons 
matinaux du soleil en contemplant le parc, prendre son petit-déjeuner ou simplement 
déguster un thé ou un café.

Weather permitting, the terrace is a haven of peace where you can bask in the morning 
sunshine and look over the park, have breakfast or simply enjoy tea or coffee.



LES SUITES
THE SUITES

Les suites évoquent le génie de René Lalique dans les moindres détails. Toutes 
différentes, elles portent le nom d’une création emblématique, faisant référence 
à une décennie dans la vie du maître verrier.

The suites evoke the genius of René Lalique, down to the last detail. All different, 
they each bear the name of an emblematic René Lalique creation that harks back to a 
decade in the life of the master glassmaker.

Suite HIRONDELLES



Dans chaque suite, des pièces de cristal décorent 
les cadres de lits, consoles, tables de chevets, 
canapés et miroirs.

In each suite, pieces of crystal decorate the bed 
frames, dressing tables, bedside tables, couches 
and mirrors.

Suite DAHLIA



Le mobilier issu de la collection Lalique Maison a 
été conçu sur mesure pour la Villa. Laqués beige, 
noir, ébène ou bleu les meubles s’inscrivent dans 
le plus pur style Art Déco.

Furniture from the Lalique Maison collection was 
created specifically for the Villa. Lacquered beige, 
black, ebony or blue, the pieces exude the purest 
in Art Deco style.

Suite DRAGON



LE LOUNGE
THE LOUNGE

Accueillant et chaleureux, le lounge est le lieu idéal où s’installer pour déguster 
un cocktail ou lire un livre. Dans le somptueux bar, on peut admirer les carafes 
que Lalique a développées en partenariat avec des grandes Maisons comme le 
whisky The Macallan, les cognacs Hardy et De La Tour ou encore la tequila Patrón.

Warm and welcoming, this is the ideal room for settling in and sampling a cocktail or 
reading a good book. An extraordinary display cabinet in the sumptuous bar contains 
the unique carafes that Lalique has developed in tandem with great producers such as 
The Macallan whisky, Hardy and De La Tour cognacs and Patrón tequila.





LE RESTAURANT
THE RESTAURANT

Posé tel un rectangle de verre soutenu par des colonnes de grès rouge des Vosges, 
dans le prolongement de la Villa, ce bâtiment est signé Mario Botta, architecte suisse de 
renommée internationale. Véritable havre de paix faisant face à l’immensité de la nature, 

le restaurant invite, par son cadre et sa décoration, à vivre un moment d’exception. 

A rectangle of glass, borne on columns of red Vosges sandstone, it forms an extension, 
linked to the house by an all-glass walkway. This flagship building was designed by 
Mario Botta, the Swiss architect of international renown. The dining room is a haven 
of peace, looking out across a vast expanse of countryside. Its setting and décor invite 

guests to treat themselves to an exceptional dining experience.



Sur les tables dressées avec soin par Patrick 
Meyer, Directeur de Restaurant, et son équipe : 
les verres Lalique de la gamme 100 Points by 
James Suckling, des ronds de serviette en 
argent incrustés du cristal Masque de Femme 
créés par Lalique et Christofle, des moulins à 
poivre et sel en cristal, réédition d'une création 
de René Lalique (1924), avec Peugeot, un porte-
bouchon de carafe signé Lalique.

Toutes ces créations sont disponibles à la vente.

Placed on the elegant tables by Patrick Meyer, 
Restaurant Manager, and his team, are glasses 
from the 100 Points range by James Suckling, 
serviette rings created by Lalique and Christofle 
in silver encrusted with the Masque de Femme 
motif in crystal, a recreation of the crystal cruets, 
originally designed by René Lalique in 1924, 
for which Peugeot has built and adapted the 
original salt and pepper grinding mechanisms, 
and a decanter stopper designed by Lalique.

These creations are available for sale.





Au piano, entouré d’une brigade d’une quinzaine de personnes, 
Jean-Georges Klein, Chef triplement étoilé. 
Avec son Chef Exécutif Jérôme Schilling, son Chef Second Michel 
Scheidler, et toute son équipe, il a mis au point plusieurs menus 
qui nous transportent dans sa cuisine créative. Sa cuisine haute 
en couleurs, riche de contrastes, tant visuels que gustatifs, et de 
textures est une « cuisine des quatre saisons ». « Mon terroir c’est le 
monde », affirme-t-il. 
Il est accompagné du Chef Sommelier Romain Iltis, avec lequel il 
a travaillé la carte pour mettre au point des accords mets-vins, qui 
exaltent parfaitement toutes les saveurs et tous les arômes des vins 
proposés. 
À l’instar de René Lalique, le Chef Pâtissier Nicolas Multon puise 
son inspiration dans la flore avec des noms qui, dès la lecture, nous 
plongent au coeur des Vosges du Nord : « Retour de Forêt », « Au 
Grès des Vosges ».

Busy at the kitchen range, surrounded by a brigade of fifteen, is 
three-star Chef Jean-Georges Klein. 
With his Executive Chef Jérôme Schilling, Sous-Chef Michel 
Scheidler, and the rest of the team, he has compiled several menus 
that demonstrate the taste of his creative cuisine. It is colourful, full of 
contrasting looks, tastes and textures: a “cuisine for all four seasons” 
he says, “my home country is the world”. 
Working alongside Head Sommelier Romain Iltis, he has drawn up 
menus that perfect the matches between dishes and wines. 
Like René Lalique, Pastry Chef Nicolas Multon draws his inspiration 
from flora with names that transport us to the heart of the northern 
Vosges: ‘Fruit of the Forest’, ‘A Breath of the Vosges’.

JEAN - GEORGES KLEIN, CHEF D'EXCEPTION



Le caveau de la Villa René Lalique, œuvre de l’architecte suisse Mario Botta,  
renferme l’une des plus belles collections de vin d’Europe.

The cellar of Villa René Lalique, designed by Swiss architect Mario Botta, 
is home to one of Europe’s finest wine collections.

LA CAVE
THE WINE CELLAR



Pour des dégustations, des évènements privés ou professionnels, le caveau est privatisable sur demande.
The cellar is available for private hire for tastings and private or corporate events.

Les caisses de vin sont exposées 
dans des vitrines pour permettre 
aux visiteurs de contempler cette 
collection exceptionnelle.

The cases of wine are in display 
cabinets so that visitors can view 
this exceptional collection.



Romain Iltis veille sur cette cave 
qui abrite des vins incroyables 
parmi lesquels le Château 
d’Yquem, millésime 1865. 

The cellar is the realm of Romain 
Iltis, who watches over some great 
rarities, among them a Château 
d’Yquem of the 1865 vintage.

Déjà Meilleur Sommelier de France 2012, il vient d’être sacré Meilleur Ouvrier de 
France en 2015 dans la catégorie sommellerie. Passionné, Romain Iltis a à coeur de 
transmettre son amour du vin. Ayant débuté en cuisine, il sait également créer des 
accords mets-vins qui mettent en valeur à la fois les arômes complexes des vins mais 
aussi la richesse des plats qu’ils accompagnent.

Parmi sa sélection, on trouve une large palette de vins d’Alsace, que la Maison Lalique, 
installée dans la région depuis près de cent ans, a souhaité mettre à l’honneur sur 
la carte. Ils sont collectés directement chez les vignerons par Romain Iltis. À la carte 
également, une grande variété de vins des États-Unis et de Bordeaux, en particulier 
des Sauternes centenaires, achetés pour la plupart directement à la propriété. 
Provenant de la cave de la famille Denz, ils ont été conservés depuis plusieurs 
générations. À découvrir aussi les vins des propriétés bordelaises, espagnoles ou 
italiennes des « Vignobles Silvio Denz ». 

Résultat : une carte de vins unique de plus de 20 000 bouteilles venant du monde 
entier, parmi lesquels 1000 vins notés entre 90 et 100 points par le célèbre critique 
Robert Parker, dont plus d’une centaine auréolée de la note maximale de 100 points.

Previously awarded the title of ‘Meilleur Sommelier de France’ 2012, Romain Iltis 
recently won the accolade of ‘Meilleur Ouvrier de France’ 2015, in the sommelier 
category. Romain Iltis has a passion for wine and is determined to share his enthusiasm. 
Given his background in cooking, he has a trained palate and knows how to match 
wines and dishes in a way that enhances both. The dishes complement the rich and 
complex aromas of the wines. At the same time, the wines set off the full flavours of 
the dishes they accompany.

The collection includes numerous wines from Alsace. Established in this region for 
nearly a century, Maison Lalique was keen to give these Alsatian wines pride of place 
on the list. Romain Iltis collects them directly from the winegrowers. The wine list 
also includes a wide variety of American and Bordeaux wines, notably some century-
old Sauternes, most purchased directly from the estates. Originating from the Denz 
family cellar, they have been treasured for generations. Also worth discovering are 
the wines from the estates owned by Vignobles Silvio Denz in the Bordeaux region, 
Spain and Italy. 

The result is a unique wine list with more than 20,000 bottles from all over the world. 
One thousand of these wines have received scores of 90-100 from the acclaimed 
wine critic, Robert Parker. More than one hundred have reached the highest score: 
100 points.

ROMAIN ILTIS, MEILLEUR SOMMELIER DE FRANCE



La Villa René Lalique située à Wingen-sur-Moder, niché au coeur du Parc Naturel 
Régional des Vosges du Nord, constitue une destination idéale pour les 
épicuriens, amoureux de nature, de culture, de gastronomie et de vin.

Villa René Lalique, located in the village of Wingen-sur-Moder, at the heart of the Northern 
Vosges Regional Nature Park, is the perfect destination for lovers of nature, culture, 

gastronomy and wine.

AUTOUR DE
LA VILLA

AROUND THE VILLA



LE MUSÉE LALIQUE, WINGEN-SUR-MODER 

Réalisé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, il a ouvert ses portes 
en 2011. C’est un endroit incontournable pour les passionnés de 
Lalique. L’ensemble de la création de l’artiste y est mise en valeur. 
On y voit au travers de bijoux exposés le véritable renouveau 
apporté par René Lalique à la joaillerie. Une exceptionnelle 
vidéo grand format entraîne le visiteur à l’Exposition Universelle 
de Paris en 1900, date clé dans la vie de l’artiste puisqu’elle est 
un vrai tournant dans sa carrière de bijoutier. On admire aussi 
plus de 230 flacons de parfum prêtés par Silvio Denz, grand 
collectionneur.

MUSÉE LALIQUE, WINGEN-SUR-MODER 

The museum, built by architect Jean-Michel Wilmotte, opened 
to the public in 2011. It is a must-see attraction for Lalique 
enthusiasts, beautifully encapsulating the artist’s entire creative 
output. In particular, the costume jewellery exhibited illustrates 
the radical new wave of jewellery design created by René Lalique. 
An exceptional large-screen video transports visitors back to the 
Paris Exposition Universelle in 1900, a key date in the artist’s life. 
This marked a turning point in his career as a jeweller. There are 
also more than 230 perfume bottles to admire, on loan from Silvio 
Denz, a great collector.



UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL

À une heure de voiture et 35 minutes de train, une bonne 
occasion de (re)découvrir les mille et un charmes de Strasbourg : 
de la cathédrale à la Petite France en passant par les Institutions 
Européennes et le Palais Rohan. 
De nombreux châteaux et sites historiques méritent également 
qu’on s’y arrête : les maisons troglodytes de Graufthal, le château 
et le musée des Arts et Traditions alsaciens à la Petite Pierre, le 
Château de Lichtenberg… 
Située à une petite heure de Marlenheim, premier village de la 
Route des Vins, la Villa René Lalique est aussi une étape idéale 
pour les amateurs de vin.
 

AN EXTRAORDINARY HERITAGE

Strasbourg is an easy hour’s drive away, or 35 minutes by train 
(from Wingen-sur-Moder station). Take the opportunity to (re)
discover this city’s many and diverse charms: from the Cathedral 
to the Petite France district, the European institutions and the 
Palais Rohan.
Many castles and historic sites are worth stopping to see: the 
cave dwellings at Graufthal, the castle and museum of Alsatian 
traditions at La Petite Pierre, and the Château de Lichtenberg, to 
name but a few. 
Villa René Lalique is also an ideal base for wine lovers wishing to 
explore the Alsace Wine Route. Marlenheim, the first village on 
the Route, is less than an hour away.



ACCÈS 

EN VOITURE

• Depuis Strasbourg : A4 en direction de Paris 
 jusqu’à la sortie 46

• Depuis Paris : A4 en direction de Strasbourg 
 jusqu’à la sortie 43

 Suivre « Musée Lalique » jusqu’à Wingen-sur-Moder
 puis suivre les indications « Villa René Lalique ». 
 L’accès à l’établissement se fait par la forêt à la sortie 
 du village vers Zittersheim. 

LATITUDE : 48.918667 | LONGITUDE : 7.365107 

EN AVION

• Strasbourg Entzheim : 59 kms

• Baden-Baden (DE) : 70 kms

• Bâle/Mulhouse : 172 kms

• Francfort (DE) : 190 kms

EN TRAIN

Wingen-sur-Moder se trouve sur la ligne de train TER 
Strasbourg – Sarreguemines – Sarrebrück (DE)

HÉLIPORT DANS LE PARC DE LA VILLA

HORAIRES D’OUVERTURE 

Fermeture hebdomadaire de l’hôtel et du restaurant le 
mardi et le mercredi. Le restaurant est également fermé 
le samedi midi. 

La Villa René Lalique se trouve à 5 minutes 
du musée Lalique et de la manufacture Lalique.

GETTING THERE 

BY CAR

• Coming from Strasbourg: A4 towards Paris, exit 46

• Coming from Paris: A4 towards Strasbourg, exit 43 

 Follow the "Musée Lalique" signs to Wingen-sur-Moder.
 In the village, follow the signs to "Villa René Lalique" in
 the direction of Zittersheim. 
 The main entrance is at the end of the forest road.

LATITUDE : 48.918667 | LONGITUDE : 7.365107

BY PLANE

• Strasbourg Entzheim: 59 km

• Baden-Baden (DE): 70 km 

• Basel/Mulhouse: 172 km

• Frankfurt (DE): 190 km

BY TRAIN

Wingen-sur-Moder from Strasbourg TGV station and 
Saarbrücken Hauptbahnhof (DE)

HELIPORT IN THE VILLA GROUNDS

OPENING DATES AND TIMES

The hotel and restaurant are closed on Tuesdays and 
Wednesdays. The restaurant is closed at lunchtime on 
Saturdays.

Villa René Lalique is located five minutes from the 
Lalique museum and factory. Ré
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I N F O R M AT I O N S  P R AT I Q U E S
P R A C T I C A L  I N F O R M AT I O N

WINGEN-SUR-MODER





VILLA RENÉ LALIQUE

18 rue Bellevue - 67290 Wingen-sur-Moder - FRANCE
+33(0) 3 88 71 98 98 - reservation@villarenelalique.com

villarenelalique.com


