
residenceapalib@apa.asso.fr

03 89 54 45 77

Résidence Alfred Wallach, Mulhouse

Résidence Les Dahlias, Kingersheim

Un nouveau  
chez soi confor table  
et rassurant à par tir  
de 524 euros  
par mois*

Présentation  
d’un pass sanitaire  

obligatoire

* pour un T1, ce montant comprend le loyer, les charges 
et prestations complémentaires.

    Portes
Ouvertes
      des Résidences
     séniors

en visite privée

Réservez votre visite  
dans l’une  
de nos 17 résidences  
Haut-Rhinoises 

Résidence Bar tholdi, Colmar



Venez visiter le vôtre !

Nos résidences Apalib’
Mulhouse
Alfred Wallach : 22 rue de l’Ours
Bel Air : 34 rue Fénélon
Hansi : 14 rue Hansi
Violette Schoen : 4 rue Noisy-Le-Sec
Sainte Marie 1 : 14, rue Engel Dollfus 
Sainte Marie 2 : 14, rue Bonbonnière 
Sainte Marie 3 : 6, rue Bonbonnière 
Sainte Marie 4 : 18, rue des Bons Enfants 
Sainte Marie 5 : 14, rue Schlumberger

Colmar
Bar tholdi : 17 rue Etroite
L’Ange : 3 rue du Triangle

Ill furth
Saint Brice :  
3 rue de Provence

Kingersheim
Les Dahlias
85 rue Claude Debussy

Lièpvre
Le Relai de Poste
64 rue Clémenceau

Vieux-Thann
Les loges de la Thur
3 rue de l’Eglise

Riedisheim
Bois Gentil : 15 rue du Collège
Les Jardins de Daphné : 14 rue du Collège

Plus de 820 appartements  
dans le Haut-Rhin
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Pourquoi choisir une résidence Apalib’ ?
Locataire de votre logement, vous vivez en toute autonomie dans votre appar tement 
que vous soyez seul ou en couple. Un peu à l’image d’un club vacances, vous pourrez 
également, si vous le souhaitez, par ticiper aux animations proposées par nos gé-
rantes-animatrices, déjeuner dans nos restaurants, ou simplement rencontrer d’autres 
résidents pour passer de bons moments ensemble.

www.apalib.fr/ 
residences/

residenceapalib@apa.asso.fr

03 89 54 45 77
Of fre valable pour tout  
rendez-vous pris avant  
le 31 décembre 2021.

Réservez votre  
visite et bénéficiez  
d’un repas of fer t  
pour 2 personnes. 


