
l'Instance de Coordination pour les Personnes Agées (ICPA)  organise un séjour à destination
des personnes âgées de plus de 60 ans et résidant dans l'une des 23 communes adhérentes

PROGRAMME (les excursions et les repas du midi sont à charge du participant)
JOUR 1 :  Mardi 6 juin 2023 :

– Départ de SEDAN Quai de la Régente à 6 heures (+ arrêt Av Léon Charpentier et Frénois)
– Arrêt ROUEN pour repas du Midi et temps libre (reprise groupe entre 15h et 15h30 pour

une arrivée à l'Hôtel la Crémaillère à Courseulles/Mer vers 18 heures
JOUR 2 : Mercredi 7 juin 2023 

– Départ  de l'hôtel  vers 9h30 pour visite  des plages  du débarquement :  UTAH BEACH à
Sainte Marie du Mont et OMAHA BEACH à Colleville/Mer  

JOUR 3 : jeudi 8 juin 2023
– Départ de l'hôtel après petit déjeuner pour temps libre à HONFLEUR. Reprise du groupe

pour 15h30 pour retour Sedan. 

Au Pôle d'Action Sociale 8/10 Rue de la Rochefoucauld  08200 SEDAN

du mardi 17 janvier 2023 au vendredi 10 février 2023 sous réserve des places
disponibles  ( 03 24 27 73 59 - Madame MONTANI

aucun remboursement ne sera possible sauf cas de force majeure

Courseulles/Mer du mardi 6 au
jeudi 8 juin 2023

Tarif     en ½ pension/personne  : 

- 273€  (au lieu de 310€) en chambre double.  Règlement en 4 fois à compter de
février 2023 (3x70€ et 1x63€)

- 413€ (au lieu de 450€) en chambre individuelle. Règlement en 4 fois à compter
de février 2023 (3x110€ et 1x 83€)

règlement par chèque à l'ordre de «  ICPA des Communes Adhérentes »

(le tarif comprend les 2 nuitées, repas du soir,  forfait boisson (¼ vin, café),
petits déjeuners, taxe de séjour, transport*)

*L'ICPA offre une partie du transport pour un montant total de 1900€
pour un bus


