Séjour senior à Mittelwihr en Alsace

SEJOUR SENIOR DU 12 AU 19 SEPTEMBRE 2020 A MITTELWIHR SITE LE MITTEL EN ALSACE
Le site d’hébergement « Le Mittel » est situé dans un paysage d’exception en Centre Alsace à
5 minutes de Riquewihr, et à 20 minutes de Colmar.
Niché au milieu du vignoble au cœur de la Route des Vins d’Alsace, le Mittel est proche de
tous les lieux touristiques alsaciens.
L’Alsace riche d’histoire permettra aux seniors de découvrir les villes alsaciennes avec leur
patrimoine datant du Moyen-âge mais également de l’époque de la Renaissance.
Le château du Haut-Koenigsbourg en est la trace de ce patrimoine moyenâgeux.
L’œnologie alsacienne a forgé la réputation de cette région. Des promenades et visites au
milieu du vignoble ou des villages de caractère permettront de découvrir cet aspect de la
Région.
Toutes les activités sont possibles, s’adonner aux sports de plaine nature, descendre en canoë
le « ried alsacien » ou tout simplement envie de s’évader, prendre un temps de repos, de
détente et de bien-être.
71 chambres « tout confort » proposées et équipées d’une salle de bain et toilettes, d’un
accès wifi gratuit dans tous les logements.
Les repas se déroule dans le restaurant climatisé. Il est possible également, en période
ensoleillée, de déjeuner sur la terrasse située à l’extérieure dans un endroit ombragé.
Les menus proposés sont de qualité, variés et équilibrés.

Vacances seniors 2020 : « Programme d’excursions et d’animations. Opérateur AAGC de Mittelwihr à destination de Mittelwihr Alsace
Repos chauffeur de car : 7ème jour option du 12 au 19 Septembre 2020
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