
 

Résidence GOELIA LE DOMAINE DU GOLF 
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Tél :  03 89 49 91 99 

info.ammerschwihr@goelia.com 

  

 

      

 

Nos coups de cœur :  

 Architecture alsacienne 
           

 Piscine couverte chauffée et sauna 

 

 Proche de Colmar, sur la route des vins. 
         

 Résidence située sur un parcours de golf 18 trous 

 

LA STATION 

Ammerschwihr est un charmant village viticole situé au cœur de la Route des Vins d’Alsace, à 9 km de 

Colmar, et 3 km de Kaysersberg, élu village préféré des français en 2017. La résidence Goélia est située sur 

le superbe golf Trois-Epis, un 18 trous au parcours vallonné entre vignes et forêts, certainement le plus 

beau d’Alsace, à 1,5 km du centre d’Ammerschwihr et des commerces. A 60km de Strasbourg, au nord, et 

40 km de Mulhouse, au Sud, près de Colmar, Ammerschwihr est à l’épicentre de la Route des Vins. 

L’Alsace, c’est une destination où l’on ne s’ennuie pas. Les villes y sont très belles (Strasbourg et le quartier 

de la Petite France, Colmar et la Petite Venise), et les villages se succèdent, magnifiques, aux façades 

colorées, ornées de colombages, et, très souvent, de cigognes sur les toits (Riquewihr, Ribeauvillé, 

Eguisheim, Kaysersberg, Obernai, et tant d’autres belles communes). 

La gastronomie est une tradition, avec, partout, des restaurants, fermes auberges, brasseries et winstub 

(bars à vins traditionnels) qui ne trichent jamais sur la qualité (ni sur la quantité !). La visite des vignobles 

est indispensable, les caves sont spectaculaires. Les monuments sont célèbres (le château-fort du Haut-

Koenigsbourg, l’abbaye du Mont Saint-Odile à Obernai, la cathédrale de Strasbourg…), les lieux à voir 

nombreux et toujours conçus pour intéresser même les plus jeunes (Ecomusée d’Alsace à Ungersheim, 

Naturoparc et parc des cigognes, Musée de l’automobile et Cité du train à Mulhouse, promenade en 

bateau mouche à Strasbourg). La route des Crêtes des Vosges, praticable du printemps à l’automne, est 

superbe. 
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Résidence GOELIA LE DOMAINE DU GOLF 

L’établissement  

La résidence Goélia 3* Le Domaine du Golf à Ammerschwihr vous accueille en bordure d'un parcours de golf 18 trous, 

avec piscine couverte chauffée au cœur de la route des Vins d'Alsace. Vous séjournerez dans un bâtiment abritant des 

appartements confortablement équipés.  

Les équipements de loisirs 

- Piscine couverte chauffée   
- Sauna (supplément)  
 
Les logements Goélia  

Tous les logements sont carrelés et disposent d'une kitchenette équipée avec 2 ou 4 plaques vitrocéramiques et hotte 
aspirante, un mini four, un réfrigérateur, un lave-vaisselle et une cafetière électrique. Salle de bains avec baignoire, 
douche et WC (parfois séparés). Tous les appartements disposent d'un balcon. Téléviseur inclus. Vous trouverez 
également de la vaisselle en quantité suffisante, couette et oreillers. 
 
 
- 2 pièces 4 personnes, 35m² environ : séjour avec canapé-lit gigogne 2 couchages, 1 chambre avec 1 lit double, 2 
salles de bain (l'une avec baignoire et l'autre avec douche), WC séparés. 
 
 
 
A proximité de notre résidence : 

Golf, tennis, vol en hélicoptère, Colmar, villages classés parmi les Plus Beaux Villages de France, route des vins, 

randonnées (Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges)… 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES :  
 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur 

internet: 217.128.233.216:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  

Vos contacts privilégiés chez Goélia : 

Pour toute demande, veuillez contacter :  

Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  

Pour les TO : contrat.to@goelia.com 

 

Informations sur la station : 

Office de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg 

39 Rue du Général de Gaulle, 68240 Kaysersberg 

Téléphone : 03 89 78 22 78 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

2 PIECES 

4 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

03/06/2023 - 10/06/2023 348 € 157 € 

10/06/2023 - 17/06/2023 392 € 176 € 

17/06/2023 - 01/07/2023 417 € 188 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 454 € 204 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 515 € 232 € 

15/07/2023 - 29/07/2023 559 € 252 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 578 € 260 € 

05/08/2023 - 12/08/2023 627 € 282 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 598 € 269 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 515 € 232 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 454 € 204 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 417 € 188 € 

09/09/2023 - 16/09/2023 392 € 176 € 

16/09/2023 - 23/09/2023 348 € 157 € 

 

 

 


