
            “ Venez découvrir   
          un nouveau lieu de vie   
          qui prend soin de vous !  

LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE, 
DE L’ERGONOMIE ET DE L’ARCHITECTURE
Conçue par une équipe d’experts la résidence 
propose 90 logements meublés en locatifs,  
du T1 au T3, avec balcon ou terrasse.  
Un environnement humain, évolutif et adapté pour 
préserver votre qualité de vie et votre autonomie. 

              Vivez libre et bien entouré  
              dans votre appartement   
              évolutif et connecté  

Située en plein coeur de la ville de Colmar à 5 min  
de la gare et face au parc du Champ de Mars,  
la résidence seniors Oh Activ vous offre un cadre  
de vie privilégié. 

Proche de tous commerces vous profitez du 
dynamisme de la ville, d’une région au patrimoine 
historique et de la tranquillité d’une résidence privée.  

Ce prix comprend :

• loyer mensuel et charges incluses
• téléassistance
• accueil 24h/24 et 7j/7
• tablette connectée avec accès internet wifi
• fourniture linge de maison
• accès libre aux espaces communs  
(wellness, salons...)
• animations dans la résidence

FORMULE 

à partir de 

940 € *

Originaire de la région je vous accueille avec 
une équipe active et bienveillante pour participer 
pleinement à la vie de ce nouveau quartier !”

Julie Directrice de la Résidence  
Oh   Activ Colmar

* Prix TTC mensuel, valable pour une personne pour la location d’un T1 meublé, loyer, charges, téléassistance et services de base compris.  
Sous réserve de disponibilité.



             Votre appartement 
             veille sur vous   

Priorité au confort avec un mobilier et des équipements adaptés, décoration 
soignée, salle de bain ergonomique, domotique aidante (volets roulants, 
éclairage, bouton d’appel d’urgence..), wifi et tablette intégrée pour rester  
en contact avec vos proches et suivre les actualités de la résidence. 

Un appartement intelligent pour répondre à vos besoins actuels et futurs !

LA LIBERTÉ DES ESPACES 
PARTAGÉS

Échanges et rencontres autour du 
salon central, bibliothèque, atelier 
bricolage, espace de co-working, 
jardin partagé, piscine, sauna  
et salle de sport...  
Profitez des activités et équipements 
communs en toute liberté !

SERVICES INCLUS 

Votre formule de base SÉCURITÉ 
comprend tous les services pour 
votre bien-être et votre sécurité  : 
personnel qualifié disponible 
24h/24 et 7j/7, téléassistance 
intelligente dans votre logement,  
tablette connectée, visiophonie,  
animation quotidienne, fourniture 
du linge. 

SERVICES À LA CARTE 

À votre disposition et selon vos 
besoins  : restauration, courses 
et livraisons, petit bricolage, 
assistance déménagement, 
ménage et repassage, location 
d’objets connectés, coaching 
sportif, soins esthétiques, coiffure, 
atelier culinaire, sorties 
organisées, parking ouvert... 

VISITEZ notre appartement témoin 
5 Rue Jacques Preiss  
68000 Colmar

RENSEIGNEZ-VOUS au 03 68 31 00 12 
colmar@ohactiv.fr

www.ohactiv.fr

  Commerces

  Restaurants

  Boulangeries

  Pharmacies

  Banques

  Administrations

  Lieux à visiter

  Parcs et jardins

• à 10 min à pied de la Petite Venise
• proche de tous commerces
• à 3 min des transports en commun

Gare
SNCF

Bus arrêt
République

Musée
Bartholdi

Marché 
couvert

La petite 
Venise

Parc du 
Champ-de-Mars
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Appartement T2

Pour vous simplifier la vie, 
nous avons créé 2 formules optionnelles 
SÉRÉNITÉ et PÉRENNITÉ incluant chacune  
des prestations personnalisées. 

Le chef cuisinier de notre 
restaurant ouvert tous  
les jours vous propose 
une carte riche et variée 
favorisant les produits locaux.

DÉGUSTEZ  
UNE CUISINE 
LOCALE


