
MITTELWIHR Séjour N°504 
Du lundi 22 aout au lundi 29 aout 2022 

 

Village Vacances Le Mittel** 

Le Village vacances Le Mi�el se situe au cœur d’un des plus beaux  vi-

gnobles de France, sur la Route des vins. Il est un point idéal d’excursions 

puisqu’il se situe à proximité de Colmar et de nombreux sites incontour-

nables d’Alsace. 

L’HEBERGEMENT 

Hébergement  sur la base de chambre double 

Chambre avec Télévision 

Lits faits à l’arrivée, linge de toile�e fourni. 

 

LA RESTAURATION 

Restaurant clima�sé et terrasse avec vue sur le vignoble 

Pension complète, vin et café aux déjeuners. 

Repas typiques régionaux sous forme de buffets. 

Panier repas fourni pour le retour. 

L’ANGDM, en partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale Chèques 

Vacances) dans le cadre du programme « Séniors en   Vacances » or-

ganise des séjours  en pension complète avec des activités, des ex-

cursions, des soirées animées… 

Ces séjours sont ouverts aux retraités et pensionnés des mines, sans 

activité professionnelle, âgés de 60 ans et plus, ou à partir de 55 

ans en cas de situation de   handicap. 

TRANSPORT COLLECTIF EN AUTOCAR ORGANISE 



EXCURSIONS ET VISITES…* 
* Programme susceptible d’être modifié 

 

 RENSEIGNEMENTS et  INSCRIPTIONS
ANGDM     

CENTRALE DE RESERVATION EST 

110 avenue de la Fosse 23 

CS 50019 

62  221 NOYELLES SOUS LENS 

 03 21 79 77 00 

vacances.centrale@angdm.fr 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 1er juillet 2022 

TARIFS 

de 23 € à 230 € (selon tranche de revenus)  pour les personnes ELIGIBLES à l‘aide ANCV 

de 41 € à 410 € (selon tranche de revenus)  pour les personnes NON éligibles à l’aide ANCV 

Ce tarif comprend : 

- le séjour en pension complète, 1/4 de vin aux repas, café au 

déjeuner, 

- le repas au restaurant pour l’excursion à la journée, 

- les excursions et visites prévues au programme, 

- les anima�ons et ac�vités au centre de vacances, 

- la taxe de séjour. 

Ce tarif ne comprend pas :  

- le supplément chambre individuelle : 77 € pour le séjour, 

- le transport collec>f pour se rendre au centre de vacances : 

42€ maximum (l’aide financière de l’ANGDM sera calculée et 

déduite, le cas échéant, selon votre tranche de revenus), 

- vos dépenses personnelles, 

- l’assurance rapatriement de 7 € obligatoire.  

A�en�on : Nombre de chambres individuelles limité, il ne sera peut être pas possible de répondre favorablement à toutes les demandes 

A Sigolsheim découvrez la Nécro-

pole Na�onale,  le cime�ère mili-

taire crée selon le souhait du ma-

réchal de La5re de Tassigny après 

ACTIVITES SUR LE CENTRE... 

Profitez d’une promenade à 

la découverte de Mi�elwihr, 

appelé le « Midi » de       

l’Alsace. Après le déjeuner, 

un pe�t train touris�que 

vous mènera à travers les 

vignes sur la route de Rique-

wihr pour une visite guidée. 

Partez une journée dans les 

Vosges à la visite de la confiserie 

des Hautes Vosges à Plainfaing. 

Puis rendez-vous pour un      

déjeuner rus�que dans une 

ferme auberge suivi de la visite 

de la fromagerie.  
Découvrez les routes du Col de la 

Schlucht, un des principaux cols 

du massif des Vosges, à une al�-

tude de 1 139 mètres!  

Passez ensuite par la route des 

Crêtes et la vallée de Munster. 

Ces chemins de montagne vous 

offriront une vue inoubliable. 

Déambulez dans la ville de  Colmar. 

Un guide vous fera découvrir ce5e 

ville de patrimoine qui a su garder 

l’intégralité de ses richesses      

architecturales. 

Baladez dans un des villages   

préférés des français: Eguisheim.  

Départ en autocar pour la Route 

des vins: un guide vous présente-

ra Kaysersberg, une adorable  

pe�te ville encadrée de monts 

couverts de vignes. 

Colmar Kayserberg 

 

Col de la Schlucht 

Riquewihr 

Mi$elwihr 

Atelier découverte et confec�on d’une spécialité alsacienne, dégusta�on de vin avec un vi�culteur du village, 

jeux de société 


