
Séjour pour 
personnes à 

mobilité réduite 

 

MITTELWIHR 
du 19 AU 26 JUIN  

Vous souhaitez partir en vacances mais vous pensez 
ne pas pouvoir partir à cause de vos difficultés à vous 

déplacer ?  

Nous vous proposons un séjour adapté 

Partez en toute sécurité avec une équipe de profes-
sionnels qui vous accompagne tout au long du sé-

jour.  
(Transport, excursions, animations, gestes du quoti-

dien, repas...) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Peuvent bénéficier de ce séjour : 

Les personnes retraitées, en situation de handicap, âgées de 55 ans et 

plus, qui perçoivent de la Retraite des Mines une prestation de vieil-

lesse ou de réversion, quelle que soit la durée du service et leur ayant-

droits. Une personne accompagnante.  

Séjour 305 

DES VACANCES A LA PORTEE DE TOUS 



     Village Vacances * *  à Mittelwihr en Alsace dans un cadre 
exceptionnel, au cœur du vignoble sur la Route des Vins . 
Niché au milieu d’un des plus beaux vignobles de France, 
le village vacances est situé face au village de Riquewihr, 
classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». vivez 
des vacances inoubliables !  

 
 
     Un programme d’excursions 

et d’activités adaptés vous 
sera proposer. 

Centre de vacances Le Mittel  16 rue du Bouxhof, 68630 MITTEL-

WIHR 

 

 

 

Inscriptions jusqu’au 7 Avril 2023 dans la limite des places disponibles 

Renseignements et Inscriptions: 

Mme DELALLEAU Claudie 

110 avenue de la fosse 23 

CS 50019 

62221 Noyelles sous Lens 

 07.72.31.62.05 

loisirsvacances.Nord@angdm.fr 

INSCRIPTIONS 
Centrale de réservation Nord 

110 Avenue de la fosse 23—62221 Noyelles sous Lens 

tel : 03 21 79 48 48 ou par mail : loisirsvacances.Nord@angdm.fr  ou vacances.centrale@angdm.fr  

Les tarifs ne comprennent pas : 

- le supplément chambre individuelle (disponibilités 

limitées) 

- l’assurance rapatriement OBLIGATOIRE de 7€ 

- le transport collectif organisé par l’ANGDM pour se 

rendre au centre de vacances 

Les tarifs comprennent : 

- Le séjour en pension complète 

- Les excursions et visites prévues au programme 

- Les animations et activités prévues 

- Le transport pour les excursions 

- La taxe de séjour 

De 25€ à 442€* par personne 
(*selon imposition et tranches de revenus. Hors transport) 


