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M. Cyril GREWIS - RELIEF
4 Rue du Général de Gaulle
68340 RIQUEWIHR - France

Locations de vacances
à Riquewihr
en Alsace

Tél: +33 (0)6 32 34 51 43
Mail: info@gite-riquewihr.com
Site Web: www.gite-riquewihr.com

Adresse e-mail :

Info@gite-riquewihr.com

GRATUIT

Rejoignez-nous
sur Facebook :
https://www.facebook.com/giteriquewihr
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Riquewihr, au coeur du
vignoble d'Alsace, est
certainement l'un des plus
somptueux villages de
France ! Des millions de
touristes accourent chaque
année du monde entier
pour découvrir sa magie,
ses trésors, son histoire et sa culture. Localisée entre
Ribeauvillé et Colmar, la ville de Riquewihr fait partie
des communes incontournables d’Alsace. Située à
295 mètres d'altitude, d'une
superficie de 1704 hectares et
malgré une faible population (1174
habitants), il y a une multitude de
choses à faire à Riquewihr : Visiter
ses musées, se promener dans sa
forêt, flâner dans la vieille ville,
découvrir sa gastronomie et ses
hébergements,
parcourir son
marché de Noël, ainsi que de
nombreuses activités qui vous
sont proposées selon les saisons...
Tout passe, tout lasse, sauf l’Alsace !

N'hésitez pas à
nous contacter
pour connaître
nos disponibilités

www.gite-riquewihr.com

Appartements de caractère
en location à la semaine , au
week-end ou à la nuitée .
Nous vous proposons de
passer vos vacances dans une
magnifique maison à colombages datant de 1547 au
centre d'un des plus beaux
villages de France. Vous serez
accueillis dans un de nos
appartements de caractère
entièrement rénovés selon les
traditions et le style Alsacien !
Avisiter absolument…
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