
VTF SOULTZEREN 
Village Vacances "Les Fougères" 



Soultzeren 

Au cœur des Vosges, à proximité de la route des plus beaux villages 
alsaciens et des vignobles, le village est situé à 750m d'altitude, au pied 

du Col de la Schlucht. 



Votre Lieu de séjour 

La Terrasse 

L'extérieur 

Un village de vacances à l'âme alsacienne avec une vue 
exceptionnelle sur la vallée de Munster 



L'Intérieur 

L'espace Bar Salon Lecture 

La salle de restaurant 



La Piscine et 
l'Espace Forme 

Une piscine ludique couverte et 
chauffée que l'on atteint par 

ascenseur ou passerelle 
extérieure depuis votre 

hébergement 

Un espace Forme pour vos 
temps de détente 



Les Chambres 

2 hébergements adaptés PMR 

52 chambres rénovées de 2 
personnes avec terrasse ou balcon. 



Spécialités Alsaciennes 

La confiserie des Hautes Vosges. 

Bretzel et 

Picon Bière 
Visite d'une distillerie au Val de Villé 

Visite d'une 

brasserie saaloise 



Mais aussi,….. 

Munster et sa fromagerie 

Le Château du Koenigsbourg 

Dominant la plaine d'Alsace à 757 mètres d'altitude, le 

château fort du Haut-Koenigsbourg a tous les atouts 

d'une forteresse : une position stratégique relativement 

facile à défendre autrefois et aujourd'hui un panorama 

exceptionnel sur plaine d'Alsace, les Vosges, la Forêt-

Noire et parfois même les Alpes. 

Mais il faut franchir son pont-levis, pour découvrir ses 

habitations complètement aménagées et meublées, ses 

collections d'armes du Moyen Âge, pour monter en haut 

de son donjon et du grand bastion. 



Riquewihr 
Entre Crêtes des Vosges et plaine d’Alsace, 

Riquewihr est une cité médiévale, située au 

coeur du vignoble alsacien, classée parmi 

les « Plus Beaux Villages de France ». 

Cette magnifique ville a su allier depuis des 

siècles la qualité de son architecture à celle de 

ses vins, mondialement reconnus, d’où son nom 

de " Perle du vignoble alsacien ". 

Riquewihr, un des lieux de visite 

incontournables d’Alsace, est un " musée à ciel 

ouvert " qui a su préserver son authenticité, 

derrière ses murs d’enceinte que seules les 

vignes assiègent désormais. 

Riquewihr, composée d’un tissu urbain très 

ancien, est constituée entre autres : 

•de maisons à colombages du 13ème au 

18ème siècle, étroitement accolées, 

•du Dolder, porte de la Ville conservée datant 

du 13ème siècle, qui forment un ensemble 

architectural exceptionnel. 



Ribeauvillé 

Située sur la Route des Vins, entre vignoble et montagne, Ribeauvillé est 

une charmante cité qui a su valoriser son patrimoine historique. 

Au Moyen-âge, la cité était le siège de la Seigneurie de la famille des Ribeaupierre 

(d'où le nom de la ville de Ribeauvillé). 

Les Ribeaupierre firent construire 3 châteaux forts, dont les ruines dominent 

encore aujourd'hui majestueusement la cité et les collines environnantes. 

Tous trois sont accessibles par un sentier de randonnée, à flanc de montagne : 

•le château St-Ulrich, (le plus ancien et le plus important des 3 châteaux) 

•le château Girsberg, 

•le château Haut-Ribeaupierre, (comme son nom l'indique, le plus élevé des 3 

châteaux). 



Colmar 

À travers la vaste zone piétonne du vieux Colmar, 

classé "secteur sauvegardé", vous pourrez admirer un 

riche patrimoine, civil et religieux, parfaitement 

préservé, allant du Moyen-Âge au 18e siècle : 

le quartier de la "Petite Venise", devenu le point de 

rencontre incontournable des photographes du 

monde entier, le quartier des Tanneurs, 

reconnaissable entre tous pour ses grandes maisons 

aux façades blanches. 

Vous ne pourrez manquer la majestueuse Collégiale 

Saint-Martin qui saura vous séduire par les nombreux 

détails  de son architecture gothique et ses couleurs 

si particulières. 

Citons entre autres la maison Adolf, qui est la plus 

ancienne maison de Colmar, ou la maison 

Pfister datant du 16e siècle, parée d’un très bel oriel 

d’angle, de riches peintures murales et d’une longue 

galerie en bois. 

Sans oublier  la majestueuse maison des Têtes, 

édifice du 17e, de style Renaissance allemande, 

décorée de 111 masques et d’un magnifique oriel de 

trois étages. Toutes participent à la singularité de 

Colmar. 

https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008803_la-petite-venise-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008803_la-petite-venise-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008803_la-petite-venise-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008794_le-quartier-des-tanneurs-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008794_le-quartier-des-tanneurs-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008794_le-quartier-des-tanneurs-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008794_le-quartier-des-tanneurs-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008794_le-quartier-des-tanneurs-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235007704_collegiale-saint-martin-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235007704_collegiale-saint-martin-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235007704_collegiale-saint-martin-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235007704_collegiale-saint-martin-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235007704_collegiale-saint-martin-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008788_maison-adolph-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008788_maison-adolph-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008788_maison-adolph-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008787_maison-pfister-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008787_maison-pfister-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008787_maison-pfister-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008785_maison-des-tetes-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008785_maison-des-tetes-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008785_maison-des-tetes-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008785_maison-des-tetes-colmar
https://www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/presentation/patrimoine/patrimoine-architectural/F235008785_maison-des-tetes-colmar


Randonnées a faire  
(en journée ou demi-journée) 

Dans les vignobles autours de Turckheim  (17 km du village) Découverte des 

vignobles et retour a travers les vignes pour rejoindre le village de Turckheim 
 

Le sentier des Roches : Itinéraires prestigieux sur des sentiers taillés dans la roche à 

travers une des dernières forêts, pour aboutir dans le Frankenthal, joyau des cirques 

glaciaires. 
 

Le col de la Schlucht   Découverte des vignobles et retour a travers les vignes pour 

rejoindre le village de Turckheim 
 

« Le Petit Ballon » Le sommet du Petit Ballon offre une vue à 360° sur la vallée de 

Munster, les Hautes Vosges, la plaine d'Alsace et le bassin Rhénan. Par temps clair on 

peut voir les Alpes Suisses. Les randonnées dans ce secteur permettent de proposer 

des difficultés variées en fonction du point de départ. 

« Le lac des truites » : Un des sites les plus remarquables des Hautes Vosges au 

caractère alpin très marqué. Découverte des tourbières et leurs richesses naturelles. 

Quelques passages un peu raides à la descente. 

« Le sentier de Bichstein »  : Randonnée facile autour du village de vacances ‘‘Les 

Fougères’’ pour découvrir le paysage alsacien. 

 

 

 





Bon Séjour chez 

VTF L'Esprit Vacances 


