
Spécial 
seniors

janvier-décembre 2017

2 jours-1 nuit

LONDREs
LEs 23 ET 24 JANVIER 2017
SITUATION
Vous serez hébergés à l’Hôtel Ibis London Euston 
St Pancras situé en face de la station de métro 
et de la gare ferroviaire Euston dans le quartier 
St Pancras. Cet hôtel-budget contemporain 
est à 1,2 km du British Museum et à 4 km de 
Buckingham Palace. Vous aurez le loisir de flâner, 
visiter librement cette ville historique à bord 
du légendaire « Bus à Impériale » anglais.

HÉBERGEMENT - RESTAURATION
Hôtel*** en chambre double.
Dîner (1er jour) et petit déjeuner (2e jour)
Ce séjour ne comprend pas les déjeuners 
et les boissons au dîner.

TRANSPORTS
Bagnolet / Gare du Nord : en car
Paris / Londres : en train Eurostar (2nde classe)
Travel-Card (métro/bus, zones 1-4, valable 2 jours
Assurances Annulation/Rapatriement 
Places limitées à 40 personnes  
Participation/personne : 160 € au lieu de 241 €
Date limite de pré-inscription  le 30 décembre 2016

8 jours-7 nuits

L’île-Rousse
Du 27 mai au 3 juin 2017
SITUATION
Abritée des vents dominants par les hautes 
montagnes, l’Île-Rousse détient le record 
des températures les plus chaudes de Corse. 
Avec ses trois plages de sable fin, cette ville a pris 
place parmi les cités balnéaires les plus prisées 
de Corse. C’est au cœur de cette île aux merveilles 
que se situe l’hôtel Club Joseph-Charles lové 
dans un jardin riche en couleurs. La plage se 
prête au repos et à la quiétude des résidents. 
Visite libre de la Balagne : Calvi, l’Île-Rousse, 
Monticello, Algajola, l’Île de la Pietra… 
Journée d’excursion aux Calanques de Piana. 
Balade sur le marché couvert aux colonnes
à l’Île-Rousse. Visite libre de Corte. Soirées animées.

TRANSPORTS
Bagnolet / Aéroport de Paris : en car
Paris / Calvi : en avion
Assurances Annulation/Rapatriement 

HÉBERGEMENT - RESTAURATION
En chambre double et pension complète
Participation : 683 € (moins si quotient) 
au lieu de 804 €. Places limitées à 30 personnes  
Date limite de pré-inscription le 14 avril 2017

Service
Animation
retraités-
seniors
47, rue Hoche

NIVEAU DE DIFFICULTÉS

  
Conseillé aux personnes très autonomes 
Pas ou peu de problèmes de motricité

  
Conseillé aux personnes autonomes 
ou en légère perte d’autonomie

683 €
maximum

160 €

Présentation des destinations
Lundi 19 décembre 2017 à 16h30



Nom :  ............................................................................................  Prénom : ......................................................................................................

Date de naissance :  ...................................................... Adresse : ......................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Mail :  ........................................................................................................... Tél. :  ....................................................................................................  
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SÉJOUR L’ÎLE-ROUSSE* WEEK-END LONDRES** WEEK-END LYON**

SÉJOUR* :  priorité aux Bagnoletais à partir de 55 ans n’ayant jamais participé 
à un séjour organisé par le CCAS.

WEEK-END** : mettre un chiffre de 1 à 2 selon votre choix par ordre de priorité.

3 jours-2 nuits

lyon et sa fête des lumières
du 7 au 9 décembre 2017

SITUATION
Vous aurez le loisir de visiter librement cette 
ville poétique, magique, onirique... c’est ainsi 
que l’on pourrait la décrire aux alentours 
du 8 décembre. Depuis 1852, à la tombée 
du jour, Lyon s’illumine le jour de la fête 
de l’Immaculée Conception. Selon la coutume, 
les Lyonnais décorent d’abord leurs fenêtres 
de verres multicolores garnis d’une bougie. 
Scénario immuable : sur les coups de 19h, 
la ville s’embrase à l’unisson.

Les passants s’ébahissent devant les façades 
mises en lumière de manière étonnante et parfois 
surréaliste. Visite panoramique de la ville.

HÉBERGEMENT - RESTAURATION
Hôtel en chambre double.
Dîners (1er et 2e jour) et petit déjeuner (2e et 3e jour)
Ce séjour ne comprend pas les déjeuners 
et les boissons au dîner. 

TRANSPORT
Bagnolet / Lyon : en car grand tourisme
Assurances Annulation/Rapatriement 
Places limitées à 40 personnes  
Participation/personne : 220 € au lieu de 341 €
Date limite de pré-inscription le 20 octobre 2017

Conditions d’inscriptions obligatoires
• Remplir et envoyer/déposer le coupon de préinscription,
• Être bagnoletais âgés de 55 ans et plus,
•  Justificatif de domicile nominatif 

(quittance de loyer, Edf…),
•  Avis d’imposition ou de non imposition 2016 

sur les revenus 2015,

• Certificat médical de moins d’un mois,
•  Frais d’inscription de 30 €  /personne 

(non remboursables si annulation), 
•  Priorité à ceux qui ne sont pas partis en 2016.
Inscriptions et renseignements auprès 
du service Animation retraités-seniors 
Centre Paul-Coudert : 47, rue Hoche 
93170 Bagnolet - 01 49 93 66 90

220 €


