Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Vitry, le 9 avril 2014

Du samedi 13 au mardi 16 Septembre 2014
Au Centre de MITTELWIRH
Organisé par : la Section Cyclotourisme
RHODIA CLUB CHALAMPE

Comme chaque année nous vous proposons de participer au Raid Cyclo ASRA organisé pour la
quatrième fois par la section Cyclotourisme du Rhodia Club de CHALAMPE.
Après 1996, 2002, 2008, ils vous invitent à découvrir le cœur de la Région Alsace.
Le Centre de Mittelwihr a de nouveau été choisi cette année, l’hébergement offrant qualité
et confort.
Il est situé au nord-ouest de Colmar, sur la route des vins et tout près de quelques "plus beau
villages de France"
 Quatre circuits Route sont prévus sur les 4 jours
Des circuits communs samedi après midi et mardi matin.
Un petit et un grand circuit au choix les dimanche et lundi
Les différents parcours vous permettront de découvrir ces magnifiques régions Alsacienne et
Vosgienne.
Une pause convivialité dans la matinée et la pause déjeuner plateaux repas servis dans une salle
municipale seront prévues le dimanche et le lundi.
 Pour les personnes souhaitant faire du VTT , les circuits se feront en toute
autonomie avec la possibilité d’emporter le repas de midi ou de le prendre au Centre.
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Les parcours s’étaleront dans le vignoble, les vallées et emprunteront les routes de
moyenne montagne. Il convient de prévoir un équipement adéquat pour les vélos.
Au fil des journées vous découvrirez la route des vins, les Vosges, une partie de la plaine
d’Alsace, les Villages réputés pour leur charme inégalé et bien entendu une cave à vins.

DEROULEMENT du SEJOUR
Le centre vous accueillera du samedi 13 septembre vers 11h, installation et déjeuner au mardi 16
septembre vers 14h, départ après le déjeuner.
Le bar sera ouvert vers 14h après le déjeuner.
Un garage à vélos sera mis à votre disposition.
Les draps et le linge de toilette seront à ôter et à déposer devant la porte de la chambre en fin de
séjour.
Le séjour en pension complète (du samedi midi au lundi midi) comprend :










L’hébergement en chambre double (binômes formés) voir 3 personnes (à préciser)
Taxe de séjour
Fourniture des draps
Fourniture du linge de toilette
Pension complète
Dîner avec1/4 de vin
Panier repas, boisson comprise (eau+café) les dimanche et lundi
Apéritif le lundi soir
Dîner Spectacle boisson comprise le lundi soir

*

Séjours complémentaires
Les participants désirant compléter leur séjour contacteront directement le centre de
MITTELWIHR

TARIFS





Prix du séjour ARPA adulte et enfant: en chambre double:
Prix du séjour ARPA adulte et enfant: en chambre Simple:
Prix du séjour Extérieur adulte et enfant en chambre double :
Prix du séjour Extérieur adulte et enfant en chambre simple :

160 €/pers
220 €/pers
190 €/pers
250 €/pers

*Attention quelques chambres peuvent accueillir 1 lit supplémentaire et devenir une
chambre de 3 personnes au tarif de 160 €/pers (ARPA) 190 €/pers (Extérieur)
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Pour tous renseignements complémentaires

TRANSPORT :

03 89 47 93 09

Centre de Mittelwhir
16 rue du Bouxhof
68360 MITTELWIHR

03 89 49 02 25

info@mittelwhir.com

à la charge de chaque participant.

Le centre de Mittelwihr se situe au nord ouest de Colmar.
Pour y venir par la route

Depuis Strabourg
RN83-sortie Ostheim-Direction Beblenheim, Riquewihr
Depuis Mulhouse,
A35-sortie Bennwihr-Kaysersberg

MODALITES D’INSCRIPTION


Toute inscription devra être accompagnée de la totalité du règlement (chèque libellé
à l’ordre de l’ARPA VITRY).



Les inscriptions sont fermes et définitives, en cas d’annulation (et quelque soit le
motif) il ne sera procédé à aucun remboursement si cette dernière se produit après le 13
juin 2013 (Sauf cas force majeur avec certificat médical)



Bien préciser si vous êtes participant : accompagnateur, Cyclo, ou VTT, ainsi que
les couples.

Date limite d’inscription : Jeudi 8 mai 2014
(Cachet de la poste faisant foi)
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Du samedi 13 au mardi 16 Septembre 2014
Au Centre de MITTELWIRH
Organisé par : la Section Cyclotourisme
RHODIA CLUB CHALAMPE
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :

Prénom :

Tél. Portable :

Adresse Internet :

Nom

Prénom

ARPA
Adulte/enf
Ch double
160 €

ARPA
Adulte/enf
Ch simple
220 €

Extérieur
Adulte/enf
Ch double
190 €

Extérieur
Adulte/enf
Ch simple
250 €

Participant
Cyclo

Participant
VTT

Participant
Accompagnateur

NB : Lorsqu’un adhérent s’inscrit avec une (ou des personnes extérieures) faire un
seul chèque (ARPA+ extérieur) pour le montant des arrhes et/ou du séjour.
A retourner à l’adresse ci-dessous,
accompagné du règlement à l’ordre de l’ARPA-VITRY

Date limite d’inscription : jeudi 8 mai 2014
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