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BERGHEIM - ALSACE 

ODALYS RESIDENCE LE DOMAINE DES ROIS 
12, Faubourg Saint Pierre 

68750 Bergheim 

Tél. 03 89 73 77 03 - Fax. 03 89 73 88 41 
                                       

 
 

A 16 km de Colmar et 11 km de Sélestat, très jolie cité viticole sur la Route des Vins, 

Bergheim, au passé peu commun, figure parmi les villes les mieux préservées et les plus 

typiques d’Alsace. 

 

A DECOUVRIR                   

 

Bergheim  

Le centre-ville comporte de nombreuses et très belles maisons de vignerons. Du sommet 

des remparts, superbement conservés, vous pourrez admirer les coteaux du vignoble 

surplombés par le château du Haut Koenigsbourg. Les fortifications de la ville sont 

constituées d’une double enceinte avec ses fossés et ses murs flanqués de tours, dont 

certaines ont été transformées en habitation.  Sur la place, une fontaine, en grès et 

ferronnerie, porte à son sommet l’un des symboles de la ville, que l’on retrouve sur son 

blason, la représentation du Berg (colline) de Bergheim. A voir également : l’Hôtel de 

Ville, le jardin d’agrément et son célèbre tilleul planté au XIVème siècle, la basilique 

gothique… Au Musée de la Sorcière, une exposition fait découvrir les procès de Sorcières 

que connût cette ville entre 1582 et 1683 à travers images, gravures, films, archives… 

 

Sur la route des vins d’Alsace  

De Marlenheim à Thann. Au pied des coteaux hérissés de vielles tours et de châteaux en 

ruine, la route, bien signalisée, nous conduit à travers le vignoble alsacien, reliant 

bourgades et petites villes au noms prestigieux : Barr, Mittelbergheim, Bergheim, 

Ribeauvillé,Riquewhir…  

 

Colmar, sa vieille ville, ses musées  

Colmar a conservé un atout de taille : sa dimension humaine. Si, dans le centre 

historique, le regard reste suspendu aux nombreuses facettes d'un patrimoine 

exceptionnel, il s'évade aisément en direction des espaces naturels qui composent l'écrin 

de la cité. Ville d'art et de culture, Colmar est mondialement connue pour le  Retable 

d'Issenheim, chef d'œuvre de Mathias Grünwald, qui attire chaque année près de  

300 000 visiteurs au musée d'Unterlinden. Notons encore que chaque été, Colmar 

accueille le Festival International de Musique, placé sous la direction de Vladimir 

Spivakov.     



Le château du Haut Koenigsbourg  

Dans la première moitié du XIIème siècle, Frédéric II de Staufen, dit le borgne, fait 

construire sur le Staufenberg, un promontoire rocheux qui culmine à 757 m au dessus de 

la plaine d'Alsace. A partir du XVIIIème siècle, les ruines du Haut Koenigsbourg deviennent 

un lieu de promenade. Visite du château. 

 

Strasbourg  

Strasbourg attire chaque année près de trois millions de visiteurs. La richesse 

architecturale de son centre historique, le romantisme de ses canaux et sa somptueuse 

cathédrale sont incontournables. 

 

 

Sentiers de randonnées balisés et de promenades à vélo, 

La Volerie des Aigles, 

La montagne des singes, 

Visite guidée de la distillerie MICLO à Lapoutroie (10% de remise pour les vacanciers 

Odalys), 

Casino et balnéothérapie à Ribeauvillé, 

Golf d’Ammerschwihr, 

Ecomusée à Ungersheim : réductions pour les vacanciers Odalys, 

Musée de l’Automobile et Musée du Train à Mulhouse. 

 

Massage ayurvédique (soin traditionnel indien) proposé sur place. 

 
Office du Tourisme du Pays de Ribeauvillé et de Riquewihr - BP 28 - 68340 Riquewhir 
Tél. 0 820 360 922- www.ribeauville-riquewhir.com 

 

 

 

VOTRE RESIDENCE 

 

A 4 km de Ribeauvillé, la résidence est située à 250 m du centre historique de Bergheim. 

Elle se compose d’un bâtiment en L de 2 étages (avec ascenseur). Chaque appartement 

est prolongé d’un balcon (6 à 8 m²) ou d’une terrasse (6 m²).   

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 

2 pièces 4 personnes (env. 33 m²) 

Séjour avec gigogne 2 personnes 

Chambre avec 1 lit 2 personnes 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle) 

Salle de bains, WC séparés (sauf appartements PMR) 

 

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

Séjour avec gigogne 2 personnes 

Chambre avec 1 lit 2 personnes 

Cabine avec  2 lits superposés 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle) 

Salle de bains, WC séparés 

 

Accès wifi payant dans les appartements : 5 €/1 heure, 20 €/semaine 

 
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. 
 

 



 

 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

Réception ouverte : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h, samedi de 17h à 

20h, dimanche de 9h à 11h. Fermeture le dimanche après-midi. 

Piscine couverte et chauffée  

Salle fitness 

Sauna payant 

Laverie payante (sur demande auprès de la réception) 

Location TV : 40 €/semaine ou 7 €/jour (déjà installée dans les appartements) 

Linge de lit fourni  

Location kit linge de toilette (drap de bain, serviette) : 6 €  

Location kit bébé (chaise haute, lit, baignoire) : 25 €/séjour 

Animaux admis : 50 €/séjour/animal ou 10 €/jour/animal. Les chiens doivent 

impérativement être tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence. 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 €  

Parking découvert gratuit 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires  

Formule locative : arrivée entre 17h et 20h (le samedi, voir horaires réception pour les 

autres jours d’arrivée). Départ  avant 10h (prendre rendez-vous à l’accueil pour préciser 

l’heure de votre départ). En cas d’arrivée en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, 

prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre 

 

Taxe de séjour incluse dans non tarifs 

 

Caution      

Caution de 300 € (2 versements : 245 € appartement + 55 € ménage) à régler sur place. 

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. 

 

  

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

--------- 

PERIODE 

2 pièces 4 personnes 2-3 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX AGENT CAF92  PRIX INVITÉ PRIX AGENT CAF92  

28/11-19/12/2015 370,0 € 167 € 392,0 € 176 € 

19/12-02/01/2016 466,0 € 210 € 506,0 € 228 € 

FERMETURE DU 02/01 AU 05/02/2016 

06/02-02/04/2016 299,0 € 135 € 330,0 € 149 € 

02/04-30/04/2016 466,0 € 210 € 506,0 € 228 € 

 

 

 

TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 

 


