
A quelques minutes de Colmar,  
la résidence Les Châteaux s’inscrit 
au cœur du vignoble alsacien,  
aux pieds de belles ruines de 
châteaux anciens. Un bâtiment 
construit en 2013, cossu et  
au style traditionnel, abritant  
des logements de standing,  
adaptés aux seniors qui cherchent  
à préserver leur indépendance.
Coiffeurs, boucherie, boulangerie, 
garage, restaurants,  
hypermarchés, sont à proximité 
pour compléter ce cadre  
de vie idéal.
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Visites et informations 
Fabienne Kauffmann
Responsable Les Châteaux

Résidence Les Châteaux
28 route d’Eguisheim 
68920 WETTOLSHEIM

La résidence services seniors Les Châteaux est conventionnée : 
des aides financières, comme l’Allocation Personnalisée  
au Logement, peuvent être accordées en fonction de vos 
ressources.

  Une résidence idéalement située 
dans un écrin de Nature et d’Histoire

chez soi, en toute indépendance 
à wettolsheim, un lieu où il fait bon vivre 

Wintzenheim

Wettolsheim

D83

Vers A35

Vers RN 83

D
83

Logelbach

Eguisheim

Turckheim

Colmar

03 89 80 43 91  
06 43 14 00 56   
fkauffmann@apa.asso.fr

RESIDENCES
ET RESTAURANTS

  Visite 
sur simple 

     demande



Cuisine aménagée  
Réfrigérateur, lave-vaisselle,  
micro-ondes, plaques de cuisson…

Salle de bain adaptée  
Douche à l’italienne, barres de maintien…

Vue sur l’extérieur 
Balcon ou terrasse

Confort & praticité 
Parquet stratifié, volets électriques, ascenceur 
Appartements meublés 

Des espaces de rencontre
et de détente

Restaurant

Collecte et livraison  
du linge repassé      

Livraison des courses

Ménage

Des prestations à la carte

Présence d’un concierge  
et/ou d’une astreinte 24h/24, 7j/7

Téléassistance 

Visiophone

Digicode d’entrée

Parking en surface  
et souterrain

Des dispositifs 
sécurisants

Repas à thème

Sorties

Après-midi  et soirées dansantes

Activités créatives,  
sportives adaptées…

Jeux et tournois

Des animations 
conviviales

57 logements de standing
de 40 à 60 m²

  Un nouveau chez soi, 
confortable et rassurant

Les Châteaux, une résidence confortable, moderne,
pleine de vie, d’animations, d’échanges & d’attentions

Accompagnement  
en sortie (promenade, transport…)

Aide administrative

…

La résidence LES CHÂTEAUX est un lieu où chacun et chacune  
vit au rythme de ses envies et de ses plaisirs. 
Sur place, le personnel de l’établissement est présent du lundi au samedi. Interlocutrice 
privilégiée, la responsable de la résidence s’assure de votre bien-être. Elle coordonne  
les services, organise les animations... afin de faciliter et ensoleiller votre quotidien !

Restaurant

Salon-bibliothèque

Salle d’art

Salle de sport équipée

Espaces verts et terrain de pétanque

Buanderie


