
ALSACE – COLMAR OUEST – INGERSHEIM 
RESIDENCE « LES RIVES DE LA FECHT » - LOCATION D’APPARTEMENT 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Au cœur de la région historique et culturelle d’Alsace, Ingersheim 
est une petite commune à moins de 6km de Colmar et à moins de 
10km des plus beaux villages viticoles tels que Kaysersberg, 
Ribeauvillé, Riquewihr, Eguisheim. Ce village est l'une des étapes 
emblématiques de la Route des vins d'Alsace. Son emplacement 
central est idéal pour vos visites et ballades touristiques traversant 
les chemins de forêts, les vignes et le charme authentique des 
villages alsaciens. 
A pied, bravez la nature pour découvrir les plus beaux lacs de la 
région entourés d'un écrin de nature flamboyante. Visitez les 
nombreux parcs animaliers. Frayez-vous un chemin dans la vieille 
ville de Colmar et émerveillez-vous devant les couleurs 
chaleureuses du centre-ville. Des visites idéales pour les enfants 
comme pour les grands ! 
Adresse : 18, quai de la Fecht – 68040 Ingersheim– Tél : 
03.89.80.35.20.  

 
ACCES 
Par la route De Paris (538 km), rejoindre l’A4, prendre 
sortie 45 direction Saverne. Continuez sur la D1404 puis la 
D1004, la D422 et prendre l’A35 direction Colmar, puis 
l’N83 et suivre Ingersheim et le panneau « les Rives de la 
Fecht ». 
Par le train : gare de Colmar à 10 min. 
 
VOTRE HEBERGEMENT 
Les 100 appartements sont divisés en 6 bâtiments 
accueillants qui se marient avec harmonie à leur 
environnement forestier.  

Résidence paisible sur la 
route des vins d’Alsace 



Entièrement équipés et de construction récente, ils sont un lieu 
idéal pour vos séjours en famille ou entre amis.  
Nous vous proposons trois types de logement avec pour 
équipements communs : Séjour avec canapé lit (couchage pour 
enfant de -12ans) (sauf pour les studios) avec télévision + 
kitchenette équipée (4 plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, 
micro-ondes et petit frigo) + une salle de douche + toilettes 
séparées. 
Studios 2 personnes (25 m²) : un coin nuit avec 1 lit double. 
Appartement 2 pièces 1 chambre (31 m²) : une chambre double 
Appartement 3 pièces 2 chambres (45 m²) : une chambre double 
+ une chambre avec lits jumeaux  
N.B : La mise en ordre quotidienne des logements est laissée au 
bon soin des vacanciers, de même que le ménage en fin de séjour. 
Les draps sont fournis, mais merci de prévoir votre linge de 
toilette. 
Arrivée : A partir de 16h le jour de l’arrivée - Départ : avant 
10h30.  
RESTAURATION  
Le restaurant vous invite à animer vos papilles avec des plats 
modernes et savoureux. Plats du jours aux déjeuners, plats à 
emporter pour les résidents, soirées à thème...Bar ouvert tous les 
jours sauf les mercredi et samedi midi. 
 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place et gratuit : Une piscine couverte et chauffée 
accueillante ouverte de 7h à 21h. 
Sur place avec supplément : Espace forme composé d’un sauna 
traditionnel ouvert de 18h à 21h. Différents massages sont 
proposés, pour réserver appelez directement les praticiens ou 
renseignez-vous à la réception de la résidence. 
A proximité (parfois €) : Visites de caves et dégustations de vins 
alsaciens, découverte des plus beaux lacs de la région comme le 
Lac du Forlet ou encore le Lac Vert, visite des parcs animaliers tels 
que la  Montagne des Singes, La Volerie des Aigles ou le centre de 
réintroduction des loutres et cigognes, promenade en barque du 
côté de la petite Venise à Colmar, sorties en canoë sur les rivières 
alsaciennes, musée de Auguste Bartholdi, architecte de renom, 
créateur de la fameuse Statue de la liberté dans le centre-ville de 
Colmar, marché de Noël de Colmar etc… 

 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Tous commerces à Ingersheim à 
500 mètres. 
- Parking gratuit sur place.  
- Wifi gratuit dans tout 
l’établissement. 
- Réception ouverte de 7h à 20h.  
- Animaux admis avec supplément 
(env.5€ / jour), 
- Petit déjeuner buffet possible 
ouvert de 7h à 10h30 (env. 10,50€ / 
adulte ; env. 5€ / enfant de 5 à 12 
ans). 
- Taxe de séjour à payer sur place, 
caution d’env. 200 € / 
hébergement.  



 
 

 

 

 

 
 

 

 

ALSACE – COLMAR OUEST - INGERSHEIM 
RESIDENCE LES RIVES DU FECHT 
Location d’appartement pour 08 jours / 07 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Du samedi 16H 

Au samedi 10H30 

STUDIO 2 PERSONNES 

+ 1 BEBE 

APPARTEMENT 1 CHAMBRE 

2 ADULTES + 2 ENFANTS  

APPARTEMENT 2 CHAMBRES 

4 ADULTES + 2 ENFANTS 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/11/19 - 23/11/19 435 € 196 € 543 € 244 € 797 € 397 € 

23/11/19 - 04/01/20 580 € 261 € 724 € 326 € 1 231 € 831 € 

04/01/20 - 08/02/20 FERME FERME FERME 

08/02/20 - 28/03/20 435 € 196 € 543 € 244 € 797 € 397 € 

28/03/20 - 11/04/20 507 € 228 € 616 € 277 € 1 014 € 614 € 

11/04/20 -  18/04/20 528 € 238 € 647 € 291 € 1 076 € 676 € 

18/04/20 - 02/05/20 507 € 228 € 616 € 277 € 1 014 € 614 € 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du samedi 16h au samedi suivant 10h30, 
- L’eau et l’électricité, 
- Les draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour (hors coin cuisine), 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente (sauf spa). 
 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place), 
- La caution (environ 200 € / hébergement), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 

 

 

 

 

 

 

 


