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Bergheim
Résidence Odalys Le Domaine
des Rois

Résidence Odalys Le Domaine des Rois 12, faubourg Saint Pierre 
68750 BERGHEIM

Tél. : +33 (0)3 89 73 77 03

Votre destination

Sur la route des vins, à 16 km de Colmar et 11 km de Sélestat, la très jolie cité viticole de Bergheim figure parmi les villes les
mieux préservées et les plus typiques d’Alsace.

Activités, sports et loisirs

Centre historique de Bergheim : remparts, basilique gothique, hôtel de ville…

Découverte de la région

La route des vins d’Alsace 
Le château du Haut Koenigsbourg 
Colmar, sa vieille ville, la petite Venise, ses musées 
Casino et balnéothérapie à Ribeauvillé 
Strasbourg, Mulhouse, Sélestat 
Musée du Train et de l’Automobile à Mulhouse

Agenda - à ne pas manquer

- Marchés de Noël 
- Nombreuses animations et fêtes en Alsace (Noël, fête du vin nouveau et des vendanges...)
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Votre lieu de résidence

La Résidence est située à 250 m du centre historique de Bergheim et à 4 km de Ribeauvillé. Les appartements sont entièrement
équipés avec kitchenette (plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle), salle de bains ou de douche, WC séparé pour la
plupart, télévision et accès wifi payants, balcon ou terrasse. 

À votre disposition : piscine couverte chauffée, salle fitness, sauna payant, laverie payante et parking découvert gratuit. 

3 x 2 pièces 4 personnes sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite en rez de chaussée : chambre avec lit rehaussé
de 20 cm (2 personnes), porte coulissante entre la chambre et le salon pour un accès facilité, table et table de travail de la cuisine
à hauteur nécessaire pour accès fauteuil roulant, rampes de maintien douche et WC + fauteuil PVC adapté à la douche. 4 places
de parking et rampe d’accès vers l’entrée de la Résidence.

Descriptif des logements

Studio 2/3 personnes (env. 26 m²)

Séjour avec banquette gigogne 2 personnes (2 lits simples) + 1 BZ 1 personne 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle) 
Salle de bains (baignoire) avec WC

2 pièces 4 personnes (env. 33 m²)

Séjour avec banquette gigogne 2 personnes (2 lits simples) 
Chambre avec 1 lit 2 personnes 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle) 
Salle de bains (baignoire) 
WC séparé pour la plupart (sauf pour les 3 appartements adaptés aux personnes à mobilité réduite salle de douche avec WC)

2-3 pièces 6 personnes (env. 38 à 40 m²)

Séjour avec banquette gigogne 2 personnes (2 lits simples) 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle) 
Chambre avec 1 lit 2 personnes 
Cabine avec 2 lits superposés 
Salle de bains (baignoire), WC séparé

Conditions de la location

Conditions : 
Prix en euros, par appartement et par séjour 
Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage) 
Les cautions sont restituées après inventaire le jour du départ ou renvoyées par courrier dans les 8 jours. L’hébergement doit être
rendu en parfait état de propreté. Dans le cas contraire la caution ménage sera retenue. 
Taxe de séjour incluse. 
Eco participation : 0,20€/personne/nuit (+13 ans) 

Horaires d'arrivée et de départ : 
Arrivée entre 17h et 20h (le samedi). Voir les horaires de réception pour les autres jours d’arrivée. En cas d’arrivée en dehors des
heures d’ouverture de l’accueil, prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre 
Départ avant 10h.
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Horaires de la réception

Lundi, mardi,jeudi et vendredi : 9h-12h et 15h-18h 
Samedi : 17h-20h 
Dimanche : 9h-11h 
Fermeture le mercredi toute la journée et le dimanche après-midi

Le prix comprend

- La location 
- La taxe de séjour 
- Le linge de lit 
- L'accès à la salle fitness 
- Le parking découvert 
- La piscine couverte chauffée

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place 
- Sauna (sur rendez-vous) : 5€/personne/séance – 20€ (forfait 5 accès) 
- Laverie (voir tarifs directement sur place) 
- Location TV : 8€/jour – 40€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 7,50€/change 
- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour 
- Accès wifi dans les appartements (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait Family -
4 connexions) 
- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€ 
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence
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Les + Odalys

• Linge de lit gratuit, dans votre location de vacances 
N’encombrez plus vos valises avec votre linge de lit, Odalys vous en fournit gratuitement. 

• Piscine couverte chauffée, Pour se baigner toute l’année !

 

Comment venir

En voiture 
De Paris, A31 (OA33/E23) Lunéville/Strasbourg et continuer
direction N333 sur 12 km. Prendre N59 Saint Dié des
Vosges/Colmar/Baccarat. Suivre direction
Sélestat/Strasbourg/Saint Marie aux Mines. Au niveau de
Sainte Marie aux Mines, prendre direction Lièpvre/Saint
Hippolyte puis Bergheim. 

Du sud, direction Lyon A9 puis prendre A46 en direction de
Strasbourg/Paris/Grenoble puis N346 en direction de
Paris/Grenoble/Chambéry. Rejoindre le contournement de
Lyon A42/A46/E611, prendre E611 en direction de Boug en
Bresse/Genève/Strasbourg. Prendre A40 puis A39, suivre
A36/E60 et OA35/E25 toujours en direction de Strasbourg.
Après Colmar, prendre sortie N°20 vers Bergheim. 

En train 
Gares de Colmar et Sélestat. 

En avion 
Aéroports de Strasbourg (env. 58 km) et de Bâle-Mulhouse
(env. 76 km)

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.

Page 4/4



 

PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92

04/11-25/11 256 € 115 € 276 € 124 €

25/11-23/12 352 € 158 € 372 € 167 €

23/12-06/01 448 € 202 € 488 € 220 €

10/02-10/03 284 € 128 € 312 € 140 €

10/03-31/03 272 € 122 € 300 € 135 €

31/03-07/04 352 € 158 € 372 € 167 €

07/04-05/05 475 € 214 € 524 € 236 €

06/01-09/02 résidence fermée

P R IX P A R  SEM A IN E /  

H EB ER GEM EN T

2 pièces 4 personnes 2/3 pièces 6 personnes 


