
TRAMONTANE 

AMMERSCHWIHR 

 
HAUT RHIN 

Ammerschwihr est à l’Alsace ce que Fouesnant est à la Bretagne ou St Paul de Vence à la Provence. Ce village entièrement voué à 
la viticulture produit les meilleurs crus de la mondialement célèbre «des vins». A 9 km de la «Venise» de Colmar, 80 km de la 
cathédrale de Strasbourg et à 60 km de l’écomusée de Mulhouse, entouré de villages historiques et noyé dans les vignes, 
Ammerschwihr se prolonge, au pied des Vosges, par le plus beau golf de la région. 
 

Résidence LE DOMAINE DU GOLF 

HEBERGEMENT 
La résidence est située sur le golf, à 1,5 km du centre et des commerces. Elle est composée de 72 apparts sur 2 ou                       
3 niveaux (ascenseur), pouvant accueillir de 2 à 6 personnes. Tous sont équipés de kitchenette (lave-vaisselle, mini four, cafetière, 
hotte aspirante, 2 ou 4 plaques vitrocéramiques), SDB, WC séparés ou non, TV, balcon vue village ou montagne.  
Certains 2P Cab 5/6 ont des portes élargies, des WC surélevés et SDB plus grandes, pour personne à mobilité réduite (sur demande 
et selon disponibilité). 
2 Pièces Cabine 5/6 Pers. (40 m

2
 env.) : séjour avec 1 lit gigogne, chambre avec 1 lit double, + douche + cabine avec lits superposés. 

 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine couverte et chauffée (10 x 4), ouverte toute l’année, sauna, salon d’accueil avec documentations 
touristiques, table de ping-pong extérieure (matériel fourni). Prêt de sèche-cheveux et jeux de société (selon dispo.). WIFI. 
(payant) Service boulangerie (livraison à l’appartement sur commande la veille). 
Sur la station : commerces (1,5 km). Club de golf (prix préférentiels si réservé et réglé dès l’inscription). 

 

LES PLUS 
Tarifs préférentiels sur les locations de ski et les remontées mécaniques à la «du Lac Blanc» située à 30 mn en voiture. 

 
INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit et de toilette est fourni (change 6 €). Lits faits à l’arrivée : 5 €/Pers. Prêt de Lit et chaise BB (- 2 ans) (selon 
disponibilités), à réserver à l’inscription. Laverie : 6 €. Prêt de table, fer à repasser. Animaux admis : 7  €/nuit/animal, 44 
€/semaine/animal (2 max. par appart.). TV incluse. Service petit-déjeuner : 8 €/Pers. (gratuit - de 4 ans), sur réservation. Parking 
extérieur gratuit, (selon disponibilités). Lits fais à l’arrivée + ménage : 75 €. Ménage final (sauf kitchenette) : 50 € si l’appartement 
n’est pas laissé propre ou sur demande en cours de séjour. Taxe de séjour à régler sur place : 0,95 € env./Pers./jour. Caution : 300 €. 

 
ACCÈS 
Depuis Strasbourg RN 83 vers Colmar, sortie 23 "Kaysersberg". Garder la direction Kaysersberg, puis Ingersheim, puis 
Ammerschwihr. La résidence se situe à 1,5 km après la sortie du village, en direction du Golf et Trois Epis. 

Gare de Colmar (10 km) puis taxi (sous réserve).       

                                                                         



     
 
ARRIVÉE          
Le samedi de 16 h à 19 h. 
 

DÉPART 
Le samedi de 8 h 30 à 10 h. 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par hébergement par séjour de 7 nuits 

 

  

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16H 

au samedi 10H 

2 pièces cabine 5/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 07/07/18 563 € 253 € 

07/07 - 25/08/18 700 € 315 € 

25/08 - 29/09/18 563 € 253 € 

29/09 - 13/10/18 686 € 309 € 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
La fourniture du linge de lit et de toilette, change payant, 
L’accès à la piscine couverte chauffée et sauna, 
Le parking gratuit, 
Le Wifi à la réception et dans les appartements, 
L’accès aux services et équipements de loisirs, à l’exception de ceux payants. 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La caution : 300 €, 
La taxe de séjour : 0,95 € environ/jour/Pers., 
Le ménage final hors coin cuisine 50 € si l’appartement n’est pas rendu propre, ou sur demande en cours de 

séjour, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement, 
 

 

 


