TARIFS DE NOTRE PARTENAIRE POUR VOTRE LOGEMENT /
PRICES OF OUR PARTNER FOR YOUR HOUSING
Résidence Les Rives de la Fecht
18, quai de la Fecht
68040 Ingersheim
+33 (0)3 89 80 35 20
FB: https://www.facebook.com/lesrivesdelafecht/
colmar@lesrivesdelafecht.net
www.lesrivesdelafecht.net

FRENCH
Voici les tarifs négociés avec notre partenaire.
La résidence est sur les circuits de vélo de la compétition à 2,3 kms du village de la
course.
Pour profiter de ce tarif, il faut indiquer lors de votre réservation, le code « BUT 2020 » par
mail colmar@lesrivesdelafecht.net ou par téléphone au +33 (0)3 89 80 35 20.
Studios sans terrasse
Appartement 1 chambre et salon
Appartement 2 chambres et salon

(2 personnes)
(4 personnes)
(6 personnes)

55€
65€
90€

par nuit.
par nuit
par nuit

Tous les appartements et studios sont équipés de cuisine, TV, d’un parking, WIFI… vous
avez accès à l’espace Wellness. Plus de détails, cliquez ici : www.lesrivesdelafecht.net
Le plan de situation global des différentes installations de la course et des logements sera
disponible sur le site internet de la course www.bretzelultratri.com

ENGLISH
Here are the rates negotiated with our partner.
The residence is on the race bike circuit 2.3 km from the race village.
To take advantage of this rate, you must indicate during your booking, the code "BUT
2020" by mail colmar@lesrivesdelafecht.net or telephone +33 (0)3 89 80 35 20.
Studios without terrace
Apartment 1 bedroom and living room
Apartment 2 bedrooms and living room

(2 people)
(4 people)
(6 people)

55 € per night.
65 € per night
90 € per night

All apartments and studios are equipped with kitchen, TV, parking, WIFI ... you have
access to the Wellness area. More details, click here : www.lesrivesdelafecht.net
The overall situation plan for the different course and accommodation facilities will be
available on the course's website www.bretzelultratri.com

