
Les conditions d’éligibilité
à ces séjours sont :

◗  Être âgé au minimum de 60 ans
à la date du départ, 

◗  Être en retraite,

◗ Résider à Poissy.

Pour ces séjours, les documents 
suivants devront être apportés 
lors de la pré-inscription selon la 
situation des demandeurs :

◗  Passeport ou pièce d’identité 
en cours de validité à la date du 
séjour,

◗  Notifi cation des droits à la retraite

◗  Un justifi catif de domicile récent 
(quittance de loyer, Edf-Gdf ou 
téléphone),

◗  Attestation de Pôle emploi, pour les 
personnes sans activité,

◗  La Carte Vitale, les coordonnées de 
votre médecin traitant et de deux 
personnes à prévenir en cas de 
nécessité,

◗  Un relevé d’identité bancaire pour 
ceux qui souhaitent le paiement en 
3 fois.

LA MAISON BLEUE
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h15 
et de 13h45 à 17h30. 
25ter, avenue du Cep
78300 Poissy
Tél. 01 30 65 56 60

LA MAISON BLEUE
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h15 

LA MAISON BLEUE
Du lundi au vendredi 

SÉJOURS DE SEPTEMBRE 2019

PARC DU PUY DU FOU

IRLANDE

La Maison Bleue

Le CCAS de Poissy propose un court séjour en France, 
au parc du Puy du Fou et un circuit en Irlande.

Les pré-inscriptions se dérouleront du 20 au 29 mai de 9h à 12h
à la Maison Bleue, 25Ter avenue du Cep.



IRLANDE
8 JOURS/7 NUITS

DU 16 AU 23 
SEPTEMBRE

2019

Programme

J1.  Départ pour le Puy du Fou, déjeuner libre, visite du parc, installation et diner à l’hôtel, 
transfert au Parc pour assister au spectacle des Orgues du feu, retour et nuit à l’hôtel.

J2.  Petit déjeuner sous forme de buff et à l’hôtel puis départ pour le Parc, déjeuner libre. 
Diner animé au café de la Madelon, puis vous assisterez à la Cinéscénie, retour et 
nuit à l’hôtel.

J3.  Petit déjeuner sous forme de buff et à l’hôtel puis départ pour le Parc, déjeuner libre 
puis retour sur Poissy.

Programme

J1. Départ de Roissy Charles-de-Gaulle 
vers Dublin (vol à 12h30), arrivée à Dublin à 
13h30. Déjeuner au restaurant. Puis départ 
vers Galway, arrivée prévue en fi n de 
journée. Installation, diner et nuit à l’hôtel,

J2. Petit déjeuner et excursion à la 
journée. Découverte de l’étendue déserte 
du Connemara, Fjord de Killary, déjeuner au 
restaurant, visite de l’abbaye de Kylemore, 
puis retour, diner et nuit à l’hôtel.

J3. Petit déjeuner, excursion Région de 
Burren, visite du village de Doolin, déjeuner 
au restaurant, visite des falaises de Moher 
et de son centre de visiteurs, visite du 
parc de Craggaunowen, installation, diner 
et nuit à l’hôtel dans le Comté de Limerick.

J4. Petit déjeuner, excursion à la 
péninsule de Dingle, déjeuner au 
restaurant, visite de l’Oratoire de Gallarus. 
Temps libre dans le village portuaire de 
Dingle, installation, diner et nuit à l’hôtel 
dans le Comté du Kerry.

J5. Petit déjeuner et excursion à la 
journée, anneau du Kerry, déjeuner au 
restaurant, parc national de Killarney, visite 
des jardins de Muckross, puis retour, diner 
et nuit à l’hôtel.

J6. Petit déjeuner. Direction Dublin en 
passant par Kilkenny, sur la route visite du 
château de Cahir, déjeuner au restaurant 
à Killkeny et tour pédestre, continuation 
vers Dublin, installation, diner et nuit à 
l’hôtel dans le Comté de Dublin. Après 
le diner, soirée dans un pub traditionnel 
pour déguster une pinte dans l’ambiance 
locale.

J7. Petit déjeuner, tour panoramique de 
Dublin, visite de la Trinity College avec 
accès à l’ancienne bibliothèque, déjeuner 
au restaurant, visite d’une distillerie de 
Whisky avec dégustation, temps libre, 
diner et nuit à l’hôtel.

J8. Petit déjeuner, transfert à l’aéroport 
de Dublin (vol à 11h20).

PUY DU FOU
3 JOURS/2 NUITS

DU 12 AU 14 
SEPTEMBRE 2019

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL LA VERRIAIRE 3*,
SITUÉ À 8 KM DU PARC, (15 MINUTES DU PARC)
CHAMBRE INDIVIDUELLE SUR DEMANDE, SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ
AU MOMENT DE LA CONFIRMATION DE PARTICIPATION

HÉBERGEMENT DANS DES HÔTELS 3 OU 4*,
2 NUITS À GALWAY, 1 NUIT À LIMERICK, 2 NUITS KERRY,
2 NUITS DUBLIN

Le prix comprend :

> La demi-pension du diner du 1er jour au petit 
déjeuner du jour 3, boissons comprises. 
> L’hébergement 2 nuits en chambre double 
standard, avec télévision, salle de bain 
(avec sèche-cheveux), toilettes séparées.
> L’entrée 3 jours au Parc.
> Le transport en autocar grand tourisme A/R 
avec ramassage et dépose des participants.
> Les transferts parc/hôtel/parc.
> L’entrée à la Cinéscénie en place préférentielle.
> Les assurances assistance, rapatriement, 
annulation.

Le prix comprend :
> La pension complète du déjeuner du 1er jour
au petit déjeuner du jour 8.
> L’hébergement en chambre double standard.
> Le transport aérien Paris Roissy Charles de 
Gaulle sur vols réguliers et directs avec Air France 
A/R. 
> Les transferts Poissy/aéroport/hôtel, A/R.
> Le transport sur place en autocar grand 
tourisme. 
> Les excursions et visites mentionnées au 
programme.
> La présence d’un guide local francophone 
privatif durant tout le séjour.
> Les taxes de séjour et taxes locales.
> Les taxes aéroports et redevances passagers.
> Le service hôtelier.
> Les assurances assistance, rapatriement, 
bagages et annulation.

Le prix ne comprend pas :
> Le coût de la chambre individuelle d’un montant  
de 229€ pour le séjour.
> Les pourboires au guide et au chauff eur.
> Les dépenses personnelles.
> Les boissons des déjeuners pris dans des pubs 
ou des restaurants locaux.

Le prix ne comprend pas

> Le coût de la chambre individuelle d’un montant  
de 135€.
> Les pourboires et dépenses personnelles.
> Le port des bagages.
> Les déjeuners.
> La taxe de séjour.

TARIF/PERSONNE 445€

TARIF/PERSONNE 1 349€

Pension complète avec boissons aux hôtels (eau en carafe, thé ou café, 1 pinte de 
bière ou 1 verre de vin), petit déjeuner irlandais, déjeuners 2 plats au menu fi xe dans 
des pubs ou restaurants locaux (plat principal, dessert) diner 3 plats (entrée, plat, 
dessert) au restaurant des hôtels

Chambre individuelle sur demande, sous réserve de disponibilité au moment de la 
confi rmation de participation (maximum 7 chambres)

Carte d’identité ou passeport en cours de validité à la date du départ.


