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Programme 8 jours 7 nuits “SENIORS EN VACANCES ANCV” pour 2018 
 
 

Jour 1 
Arrivée au Centre Le Mittel, installation et diner 
 
Jour 2 
Présentation du Centre et du programme d’excursions. Découverte de Mittelwihr et de la colline 
des amandiers 
Retour au Centre pour le verre de bienvenue et le déjeuner 
Visite guidée de Colmar, (30 km) capitale de Haute-Alsace, les quartiers anciens, petit temps libre 
Retour à Mittelwihr pour diner et animation en soirée 
 
Jour 3 
Atelier du goût sur les saveurs d’Alsace 
Déjeuner au Centre 
Activités sur place, promenade jusqu’à la nécropole de Sigolsheim 
Diner au Centre et animation en soirée 
OU cette journée peut être remplacée par une journée Strasbourg (140 km) 
départ le matin, Visite de la cathédrale  
Déjeuner Choucroute dans un caveau, temps libre, tour de ville en autocar 
à 22 € par personne (guidage accompagnement compris) + 5 €/pers.visite de la maison de la 
choucroute 
OU 
Journée Forêt Noire (260 km) 
Neuf-Brisach (cité fortifiée par Vauban) – Le Grand canal d’Alsace- fonctionnement des écluses-
passage de la frontière- visite de Fribourg-en-Brigsau. 
Déjeuner au restaurant. Puis arrêt à Titisee, promenade en bateau sur le lac. Retour par le 
Feldberg, point culminant de la Forêt Noire. 
à 26 € (guidage accompagnement compris) 
 
Jour 4 
Journée dans les Vosges (170 km) 
Visite de la Confiserie des Hautes Vosges : Plainfaing 
Déjeuner en Ferme Auberge et visite d’une fromagerie 
Col de la Schlucht et retour par la Vallée de Munster 
Retour au Centre pour diner et animation en soirée 
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Jour 5 Journée     Repos Chauffeur 
Matinée libre, déjeuner au Centre 
Balade en petit train à travers les vignes jusqu’à Riquewihr, pittoresque petite ville surnommée la 
“Perle” du Vignoble alsacien, temps libre, Retour au Centre en petit train,  diner et animation en 
soirée 
 
Jour 6 
Visite de cave et dégustation à Mittelwihr, déjeuner au Centre 
Après-midi détente et activité sur place 
Diner au Centre et animation en soirée 
L’après-midi peut être remplacée par la visite du Centre de réintroduction des cigognes et des 
loutres à Hunawihr avec son spectacle  d’animaux pêcheurs  
Supplément par personne : 7 € (tarifs 2017)    HORS GUIDAGE 
 
Jour 7 
Matinée libre et déjeuner au Centre 
Départ en autocar, flânerie sur la Route des Vins. (90 km) 
Visite d’Eguisheim, village préféré des Français et visite de Kaysersberg également village préféré 
des français en 2017, cité natale du Dr Schweitzer. 
Diner et animation en soirée 
Jour 8 
Petit déjeuner et départ vers votre région avec panier repas pour le midi 
 
Prix séjour ANCV : 397 € café compris le midi        
Déduction aide 160 € pour les personnes en bénéficiant  
Supplément chambre single : 11 € la nuit (77 € pour le séjour) 
1 gratuité conducteur en chambre single 
+ 1 gratuité séjour responsable (car votre bus reste sur place) 
Lits faits à l’arrivée, serviettes de toilette fournies, changement de la serviette 2 x durant le séjour, 
taxe de séjour comprise. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Les suppléments à votre guise :   (en rouge): 

- Centre de réintroduction des cigognes et des loutres à Hunawihr avec un spectacle  d’animaux 
pêcheurs  

Supplément par personne : 7 € (tarifs 2017) 
 

- Journée à Strasbourg avec accompagnement + 1 restaurant avec 1 boisson + café :  
Supplément 22 €/pers. 
Possibilité de visiter la maison de la choucroute avec dégustation : 5 €/pers. 
 

- Journée Forêt Noire avec 1 restaurant et boisson comprise + café  à 22 € par personne 
+ Tour du lac en bateau à Titisee : 4 - 5 € par personne 

 


