
Autonomie

Participants

Encadrement

Transport

À savoir

Rythme du séjour

Durée

2 semaines

Prix/Pers.

1899 €

Période

Dynamique

13 vacanciers

1 responsable

2 minibus

2 animateurs

Trajet : 2H00

- Séjour adapté à des 
personnes dynamique et peu 
fatigable
- Séjour adapté aux personnes 
autonomes
- Être capable de monter et 
descendre un escalier seul 
(accès aux chambres à l’étage)
- Bonne capacité à la marche
- Nombreuse chambres couples

30 juillet

> 13 août 2022
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HÉBERGEMENT

Wintzenheim - Haut-Rhin (68)

EUROPA PARK ET ÉMOTIONS EN ALSACE
Charme et sensations Alsacienne !

SITUATION Situé dans un cadre exceptionnel, 
l’hébergement se trouve aux abords de l’Alsace 
et des Hautes-Vosges.

EQUIPEMENT Ce grand gite comprend 8 
chambres de 1 à 4 personnes, dont 1 au 
premier niveau avec douche et wc indépendant 
idéalement pour 1 couple souhaitant un 
accompagnement plus discret. Au premier 
niveau se trouve également une grande pièce 
de vie/ salle à manger avec grande cuisine 
tout équipée de 140m².

RESTAURATION Cuisine et service assurés par 
l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, 
dans une ambiance conviviale et familiale. 
Une sortie restaurant est organisée en fi n de 
séjour.

ACTIVITÉS PRÉVUES

• Sensation à Europapark : 1 journée dans le 
plus grand parc d’attraction d’Europe.

• Sensation en Kart : faites le plein d’émotion 
en Kart.

• Sensation dans les arbres : cimes et odeurs 
de sapins seront au rendez-vous !

• Journée caliente au lac de Kurth : détente 
et sensations aquatiques dans un cadre 
exceptionnel.

• Découverte de la cité automobile de 
Mulhouse : fl âner dans l’une des plus belles 
collections automobiles du monde !

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES

Colmar au fi l de l’eau Promenades en barques, 
visite de Strasbourg, divers châteaux comme 
celui du Haut Koenigsbourg, découverte 
des marchés et produits locaux, brocantes, 
animations, festivités locales, projet animateur, 
demandes des vacanciers.


