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Edito 
 
Envie de vivre de nouvelles aventures seul, en 

amoureux ou en famille … à chacun son court 

séjour ! 

 

Si vous souhaitez partir en famille, nous vous 

proposons de découvrir l’Alsace et le parc du Petit 

Prince. Un week-end alliant attractions et visites 

pour toute la famille. Découvrez également le parc 

Le Pal: à la fois un parc d’attraction et un parc 

animalier.  

 

Vous préférez partir seul, en couple ou avec d’autres 

adhérents du COS 38 ? Retrouvez quatre lieux 

mythiques aux ambiances bien différentes: 

- La Cappadoce: comme sortie d’un étrange conte 

de fées, la Cappadoce est une curiosité géologique 

à la beauté surnaturelle 

- Porto: promenez-vous dans ses petites rues 

chargées d’histoire et de nostalgie. 

- Les Cinque Terre sont aujourd’hui reconnues pour 

leur caractère extraordinaire et classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

- Marseille est la plus ancienne ville de France. Elle offre une grande diversité de paysages, de 

couleurs, d’odeurs et d’ambiances.  

 

Alors, si vous aussi souhaitez profiter de nos conditions tarifaires uniques pour vivre de nouvelles 

aventures, rendez-vous sur votre espace perso au plus tard le 27 janvier 2023 minuit pour 

vous inscrire (le 16 décembre 2022 pour la Cappadoce). 

 

L’équipe du COS 38 
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4 Weekend en Alsace 4 

Pour toute question, contactez le COS 38 au 04.76.09.22.57, par mail à sejour@COS38.com ou visitez le site internet www.COS38.com 

WEEKEND EN ALSACE DU 06 AU 08 MAI 2023 

Bienvenue en Alsace !  

Découvrez le parc du Petit Prince alliant 

attractions et rencontre avec des animaux pour 

toute la famille. Visitez l’Écomusée d’Alsace, 

plus grand musée vivant à ciel ouvert de 

France, organisé comme un village alsacien du 

début du XXème siècle. Sans oublier Colmar, la 

plus ancienne ville d’Alsace, connue pour la 

beauté de ses vieux quartiers.  

Descriptif séjour 

Jour 1 : samedi 06 mai 2023 

Départ en autocar de Grenoble avec ramassage à Voiron et Bourgoin Jallieu à destination de 

l’Alsace (trajet de 7 h pause obligatoire incluse). Déjeuner en cours de route. Temps libre à 

Colmar. Arrivée à l’hôtel et installation. Soirée libre et nuit. 

 

 

COURTS SÉJOURS FAMILIAUX 
Pour vous permettre de découvrir ces parcs en famille, nous vous accordons une 

participation exceptionnelle pour vous, votre conjoint et vos enfants.  
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Enfant  

12-14 ans 
Enfant  
-12 ans 

Adhérent 
Enfant  

15-22 ans 
Conjoint 

Participation du COS 38 240 €  230 € 200 € 200 € 100 € 

Autocar 

Séjour familial 

50 participants 

Enfant -12 ans: 53€ / Adhérent:  

à partir de 109€  

3 jours et 2 nuits 

Formule : transport en autocar, 

hôtel, entrées parc du Petit Prince 

et Ecomusée, petits déjeuners, 

dîner du dimanche, assurances 

annulation rapatriement et Covid  

€ 
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Weekend en Alsace 
5 

Jour 2 : dimanche 07 mai 2023 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert en autocar au Parc du Petit Prince.  

Journée et déjeuner libre sur le parc.  

 

« Toutes les grandes personnes ont un jour été des enfants mais peu d’entre elles s’en 

souviennent. » En une journée, retrouvez votre âme d’enfant grâce aux 34 attractions et 

animations inédites qui vous immergeront dans l’univers poétique du Petit Prince d’Antoine de 

Saint Exupéry . 

 

Retour en fin de journée en autocar à votre hôtel. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

Jour 3 : lundi 08 mai 2023 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de l’Ecomusée d’Alsace. Prenez la clé des champs grâce à votre charrette tractée et 

respirez un bol d’air frais au contact de nos paysages agricoles : champs de blé, d’orge, 

d’épeautre… verger conservatoire de plus de 250 arbres fruitiers, vignes… Durée 25 min. 

Déjeuner libre.  

Transfert pour un 

retour à Grenoble 

avec une dépose à 

Bourgoin et Voiron.  

 

Bon à savoir 

• 2 nuitées à 

l’hôtel 

• Parc du Petit 

Prince  

• Ecomusée 

d’Alsace  

• 50 participants 
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Weekend en Alsace 
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Grille tarifaire 

Tarif public 2 personnes/chambre : 339€         * Âge le jour du départ 

Tarif adhérent famille 4 personnes (adhérent+conjoint+2 enfants -12 ans): 139+239+53+53 = 484€ 
 

Prestations incluses 

• Transport en autocar Grenoble / Voiron / Bourgoin <=> Alsace 

• 2 nuits à l‘hôtel Les Lodges 3* à Ungersheim 

• Petit déjeuner du jour 2 et 3 

• Entrée 1 jour au parc Petit Prince + 1 jour à l‘Ecomusée d‘Alsace 

• La visite en charrette 25 min 

• La visite libre de Colmar 

• Dîner du dimanche soir (hors boissons) 

• L‘assurance multirisque et Covid 

• Accompagnateur COS 38 

• La réalisation d‘un carnet de voyage par 

famille 

Prestations non incluses 

• Les extras et dépenses personnelles 

• Les options non citées dans «Prestations 

incluses»  

• Supplément chambre individuelle +100 

euros du tarif 2 adultes 

  
Nb adulte*  

/ chambre 
Adhérent Conjoint 

Enfant 

15-22 ans* 

Enfant   

12-14 ans* 

Enfant 

-12 ans* 

Prix adhérent  

2 adultes 139 € 239 € 139 € 99 € 

53 € 3 adultes 123 € 223 € 123 € 83 €  

4 adultes 109 € 209 €  109 € 69 €  
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Parc le Pal 
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PARC LE PAL  
du 10 au 11 juin 2023 

A la fois un parc d'attraction et un parc 

animalier, ce lieu unique rassemble 28 

attractions spectaculaires pour toute la famille, 

700 animaux sauvages dans de vastes 

environnements et 3 spectacles animaliers 

éblouissants. Côté attractions : sensations 

fortes ou douces, dépaysement et 

divertissement en famille. Côté animaux : 

émotions, découverte de scènes de la vie 

sauvage, bien-être des espèces animales. 

Descriptif séjour 

Jour 1 : samedi 10 juin 2023 

Départ matinal en autocar de Grenoble avec ramassage à Voiron et Bourgoin Jallieu. Arrivée 

au parc vers 10h30. Journée libre et déjeuner au restaurant la Coupole dans le parc. En fin 

d’après-midi, transfert à votre hôtel Ibis Style *** à Moulin, à environ 30 min de route. Dîner au 

restaurant à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.  

Jour 2 : dimanche 11 juin 2023 

Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert et entrée vers 10h au Pal. Journée libre et déjeuner au 

restaurant la Coupole dans le parc. Vers 16 h, départ et retour dans votre région, dîner libre, 

avec dépose à Bourgoin, Voiron 

et Grenoble.  

Bon à savoir 

• Pension complète du 

déjeuner du jour 1 au 

déjeuner du jour 2 

• Deux jours au parc du Pal 

• Hotel 3* à l’hôtel Ibis 

Style à Moulin (30 min du 

parc en autocar) 

Autocar 

Séjour familial 

50 participants  

Enfant -10 ans: gratuité / Adhérent:  

à partir de 35€  

2 jours et 1 nuit 

Formule tout compris:  

Transport en autocar, hôtel, entrée 

au Pal 2 jours, repas du samedi 

midi au dimanche midi, assurance 

multirisque et covid 

€ 
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Parc le Pal 
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Grille tarifaire 

Tarif public 2 personnes/chambre : 260€ 

* Âge le jour du départ 

 

Tarif adhérent famille 4 personnes (adhérent +conjoint +2 enfants -10 ans): 60+160+0+0 = 220€ 

Prestations incluses 

• Transport en autocar Grenoble / Voiron / 

Bourgoin <=> Le Pal 

• 1 nuit à l‘hôtel Ibis Style*** à Moulin 

• Petit déjeuner du jour 2 

• Entrées 2 jours au Pal 

• Déjeuner au restaurant la Coupole dans le 

parc le jour 1 et 2 

• Dîner du samedi soir à l‘hôtel *** 

• L‘assurance multirisque et garantie sanitaire 

• Accompagnateur COS 38 

• La réalisation d‘un carnet de voyage par 

famille 

Prestations non incluses 

• Les extras et dépenses personnelles  

• Les options non citées dans «Prestations 

incluses»  

  
Nb personne*  

/ chambre 
Adhérent Conjoint 

Enfant 

15-22 ans* 

Enfant   

12-14 ans* 

Enfant 

-10 ans* 

Enfant 

11-10 ans* 

Prix  
adhérent  

1 personne  100 € 200 € 100 € - 

0 € 

- 

2 personnes 60 € 160 € 60 € 20 € 30 € 

3 personnes 40 € 140 € 40 € 0 €  10 € 

4 personnes 35 € 135 €  35 € 0 €  05 € 
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Pour toute question, contactez le COS 38 au 04.76.09.22.57, par mail à sejour@COS38.com ou visitez le site internet www.COS38.com 

CAPPADOCE DU 04 AU 11 FEVRIER 2023 

Au cœur de la Turquie, la Cappadoce inspira 

les plus grands artistes du monde Byzantin et 

ne peut laisser indifférent le voyageur 

contemporain.  

Au pied du vieux volcan Erciyes qui transforma 

ces lieux en désert il y a trois millions d’années, 

se succèdent ravins, vallées aux teintes infinies, 

falaises érigées en citadelles criblées de cavités 

naturelles ou modelés par la main de l’homme, 

cheminées de fées, aiguilles de tuf, forêt lunaire 

où poussent vignes et vergers...  

Voilà un programme bien idéal pour découvrir la 

Cappadoce avec ses vallées roses et rouges, ses villes souterraines et ses églises rupestres. 

Date limite des inscriptions : 16 décembre 2022 

 

 
COURTS SÉJOURS CULTURELS 

Pour vous permettre de découvrir de grandes villes européenes, seul ou en couple, 

nous vous accordons une participation exceptionnelle pour vous et votre conjoint. 
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Enfant  

12-14 ans 
Enfant  
-12 ans 

Adhérent 
Enfant  

15-22 ans 
Conjoint 

Participation du COS 38 250 €  200 € 300 € 250 € 250 € 

Vol Lyon / Kayseri (ou Nevsehir) 

Séjour culturel 

10 à 15 participants 

Adhérent: 538€  / Conjoint: 588€ 

8 jours et 7 nuits 

Formule : transport (avion et bus), 

hébergement, guide francophone, 

assurance multirisque et  garantie 

sanitaire 

Randonnée de 3h à 6h par jour de 

niveau modéré 

€ 
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Descriptif séjour 

Jour 1 : 04 février 2023- 

Lyon / Kayseri 

Rendez-vous à l’aéroport de 

Lyon. Envol pour la 

Cappadoce et arrivée à 

l'aéroport de Kayseri ou 

Nevsehir. Accueil et transfert 

au village de Çavuşin. 

Installation à l'hôtel. 

Transfert : 1h 
 

Jour 2 : 05 février 2023 - 

Cavusin / Zelve 

Petit déjeuner à l’hôtel **. Journée et déjeuner libres. Dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel**. 
Randonnée au départ de Cavusin, un des centres importants du christianisme dès le IIIe siècle. 

L’église St Jean-Baptiste, qui se dresse au milieu d’un gruyère d’habitations troglodytiques, vaut 

le détour pour son architecture. Notre marche continue à travers les cheminées de fée des 

Pasabaglari. Arrivée à Zelve dans un ancien village troglodytique vidé de sa population (1957) 

pour cause d’érosion et transformé en musée de plein air. Retour à notre hébergement à 

Çavuşin. 

Environ 2h de marche / 20 mn de transfert 

Jour 3 : 06 février 2023 - Vallée de Gömede et ses cheminées de fée - Kepez et 

Sarica (églises) - Vallée de Kizilçukur (vallée rouge) 

Court transfert pour la vallée de Gömede et départ de notre randonnée dans la vallée de 

Pancarlik avec ses pics, vallons, pénitents et cheminées de fée innombrables. Visite des églises 

de Kepez et de Sarica du Xe et XIIe siècles. Pique-nique dans la vallée. Notre randonnée se 

poursuit dans la vallée de Kizilçukur (vallée Rouge) qui doit son nom aux belles couleurs rouge 

et rose. L'ingéniosité de l'homme y a ajouté une touche particulière, par le besoin de s'intégrer 

dans ce paysage lunaire, les habitations troglodytiques. 

Environ 5h de marche / 20 mn de transfert 

Cappadoce 
10 
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Cappadoce 
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Jour 4 : 07 février 2023 - Golgolu – Cemil – Sinasos 

Un court trajet nous permet d'arriver à un ensemble monastique rupestre extraordinaire entouré 

d'abricotiers. Nous marchons dans le vallon tortueux de Keslik, puis au-dessus du village de 

Cemil (1150 m) pour atteindre le lac de Damsa Baraji (1100m). Par un chemin de charretier, 

nous arrivons à l'étonnant site de Golgoli (1200 m), puis à Mustafapasa, ancien village grec 

comportant les plus belles maisons aux frontons sculptés de toute la Cappadoce. Nuit dans une 

pension.  

Environ 4h de marche 

Jour 5 : 08 février 2023 - La vallée Blanche - Uçhisar - vallée de Güvercinlik 

Randonnée jusqu’au village d’Uçhisar par la vallée Blanche. C’est une ample vallée dominée par 

d’énormes cheminées de fée où le tuf est d’un beau blanc parfois taché de soufre. Les cultures 

se nichent sur de petites terrasses abritées au pied des murailles. Jadis très peuplées, les 

habitations troglodytiques de la vallée servent maintenant de remises ou d’écuries ; ces 

hameaux de demoiselles coiffés, dont les anciennes portes et fenêtres sculptées dans le tuf 

s’ouvrent sur des pièces d’habitation aujourd’hui désertes, prêtent une vie étrange à ces lieux 

sereins. Visite de la forteresse 

(masse de tuf volcanique) 

dressée sur un promontoire 

rocheux qui domine presque 

toutes les vallées de la 

Cappadoce. Après un pique-

nique à l'ombre des arbres 

fruitiers, nous poursuivons la 

découverte des paysages 

lunaires de la Cappadoce. Puis 

dans l’après-midi nous 

poursuivons notre randonnée 

dans la vallée de Güvercinlik 

(vallée des pigeonniers), qui 

nous conduit au célèbre village 

d’Avcilar. 

Environ 5h de marche / 

15mn de transfert 
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Jour 6 : 09 février 2023 - La vallée de Zemi-Vallée de Kılıçlar 

La descente de la vallée de Zeminderesi 

traverse de petits jardins isolés qui alternent 

avec peupliers et arbres fruitiers, jusqu’à la 

renommée « vallée de l’amour » de Göreme. 

Ici la nature a érigé de nombreuses formes 

phalliques vers le ciel. Notre randonnée se 

poursuit dans la vallée de Kiliçlar, en plein 

coeur de la Cappadoce, dans laquelle on 

retrouve des tufs de couleurs variées, arbres 

fruitiers, anciennes habitations troglodytiques, 

pigeonniers et églises rupestres... Arrivée au 

village de Çavuşin et retour en bus pour notre hébergement.  

4 heures de marche / transfert : 15 min. 

Jour 7 : 10 février 2023 - Ville souterraine de Derinkuyu - vallée d'Ihlara 

Le matin, transfert jusqu’au village d’Ihlara. En chemin, nous visiterons la ville souterraine de 

Derinkuyu creusée de 8 étages sur une profondeur de 55m. Arrivée à Selime puis randonnée 

jusqu’à Belisirma. La vallée d’Ihlara recèle de nombreuses églises richement décorées. La vallée 

d'Ihlara, canyon aux parois verticales pouvant atteindre jusqu'à 150m de profondeur, offrit refuge 

à différentes civilisations durant des millénaires. Nous suivons la rivière de Melendiz et visitons 

des habitations troglodytiques ainsi que des églises rupestres. Nous arrivons au village de 

Belisirma où nous prenons le repas de midi au bord de la rivière. Retour en bus. 

Environ 4/5h de marche / transfert : 2h 

Jour 8 : 11 février 2023 - Kayseri / Lyon 

Transfert à l’aéroport et vol de retour Kayseri / Lyon. 

Bon à savoir 

• Passeport obligatoire validité de 6 mois après votre retour et pas de visa requis 

pour les ressortissants français  

• Randonnées : 3h à 6h par jour de niveau modéré 

• Hébergement : pensions familiales typiques et chaleureuses 

Cappadoce 
12 
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Grille tarifaire 

Tarif public : 838€ 

Prestations incluses 

• Le transport aérien Lyon / Kayseri (ou Nevsehir) / Lyon sur vols internationaux charter ou 

régulier (Turkish Airlines, Pegasus Airlines, ou autre compagnie régulière)  

• Le transport terrestre 

• Les transferts aéroport 

• La pension complète - sauf repas non compris dans le programme et mentionnés dans 

« prestations non incluses » 

• L’équipe d’encadrement 

• Le guide accompagnateur francophone 

• Le Forfait Compensation Carbone de 15€ (obligatoire) 

• L’assurance Multirisque +  

• L’hébergement sur la base d’une occupation en chambre double / twin  

Prestations non incluses 

• Les extras, les dépenses 

personnelles,  

• Les boissons (eau minérale, sodas, 

bière…) 

• Les pourboires  

• Le supplément chambre individuelle 

sur demande (+125€) 

• Les entrées dans les musées et sur 

les sites historiques (compter 25€) 

• Un accompagnateur COS 38 

Cappadoce 
13 

  
Nb adulte  

/ chambre 
Adhérent Conjoint 

Enfant 

15-22 ans 

Enfant   

12-14 ans 

Enfant 

-12 ans 

Prix adhérent  2 adultes 538 € 588 € 588 € 588 € 638 € 
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PORTO  
du 13 au 15 mai 2023 

Porto est une ville qui est faite pour être 

parcourue à pied, profiter le plus possible de 

ses petites rues chargées d’histoire et de 

nostalgie. Se promener à la tombée de la nuit le 

long de la rive du fleuve Douro, se laisser 

surprendre en entrant dans le Marché do 

Bolhão ou encore goûter à la saveur sucrée des 

vins typiques sont quelques-unes des choses que l’on peut faire à Porto.  

Descriptif séjour 

Jour 1 : samedi 13 mai 2023 

Navette au départ de Grenoble avec un ramassage à Voiron et Bourgoin.  

Décollage sur vol direct ESAY JET à 6h40 pour une arrivée à Porto à 7h50 (horaires indicatifs 

de l’avion). 

Accueil et transfert en autocar à votre hôtel***.  

Départ pour une visite guidée du 

centre de Porto (durée 2h).  

Journée libre.  

Installation dans vos chambres. 

Dîner et soirée libre. Nuit à 

l’hôtel***. 

Jour 2 : dimanche 14 mai 

2023 

Petit-déjeuner à l’hôtel***. 

Journée libre. Dîner et soirée libre.  

Nuit à l’hôtel***. 

Vol Easyjet Lyon / Porto 

Séjour culturel 

40 participants 

Adhérent: 179€  / Conjoint: 229€ 

3 jours et 2 nuits 

Formule : transport (avion et bus), 

assistant francophonehôtel 3*, 

visite guidée à pied, petit déjeuner, 

carte transport en commun, 

assurance multirisque et covid 

€ 
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Porto 
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Jour 3 : lundi 15 mai 2023 

Petit-déjeuner à l’hôtel***. Journée libre. Dîner et soirée libre. Nuit à l’hôtel***. 

Petit déjeuner à l’hôtel***.  

Dernière journée libre à Porto.  

Transfert en autocar avec votre assistante à l’aéroport de Porto. Décollage à 18H00 sur vol 

direct EASY JET, pour une arrivée à l’aéroport de Lyon St-Exupéry à 21H05 (horaires indicatifs 

de l’avion). Navette retour avec dépose à Bourgoin, Voiron et Grenoble.  

 

Bon à savoir 

• 40 participants 

• Hotel 3* proche du centre de Porto 

• Visite guidée à pied de 2 heures le jour 1  

• Petits déjeuners 
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Porto 
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Grille tarifaire 

Tarif public : 479€ 

Prestations incluses 

• Le transport aérien Lyon / Porto / Lyon sur vols réguliers Easy Jet 

• Le transport terrestre 

• Les transferts avec assistant francophone arrivée et départ 

• Visite guidée de Porto à pied 2h 

• Hébergement en hôtel *** 2 nuits proche du centre de Porto 

• Petit(s) déjeuner(s) à l'hôtel*** des jours 2 et 3 

• Carte de transports (bus metro) en commun (Andante) 72 h 

• Taxe de séjour par jour par personne 

• Assurances Annulation Multirisques avec Garanties Sanitaires Covid 

• Accompagnateur COS 38 

• 1 bagage/pers format 45 x 36 x 20 cm 

 

 

Prestations non 
incluses 

• Les extras, les dépenses 

personnelles,  

• Les repas non mentionnés au 

programme  

• 1 bagage en soute 20 kgs +80€ 

• 1 bagage format 56x45x25 cm 

  
Nb adulte  

/ chambre 
Adhérent Conjoint 

Enfant 

15-22 ans 

Enfant   

12-14 ans 

Enfant 

-12 ans 

Prix adhérent  2 adultes 179 € 229 € 229 € 229 € 279 € 
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Cinque Terre 
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CINQUE TERRE  
du 18 au 21 mai 2023 

Le domaine des Cinque Terre est aujourd’hui 

reconnu pour son caractère extraordinaire et 

classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 

paysage est typiquement méditerranéen. Les 

pins sculptés par la brise s’étirent sur les 

collines qui tombent à pic dans l’eau. Ce littoral 

travaillé par la mer abrite des centaines de 

petites criques. L’eau est turquoise et les poissons nombreux. 

Descriptif séjour 

Jour 1 : jeudi 18 mai 2023 

Départ en autocar de Grenoble pour les Cinque Terre. Ramassage à Voiron et Bourgoin. 

Déjeuner libre en cours de route (à votre charge). Arrivée en début d’après-midi à Gênes et 

accueil par votre guide local. Visite du chef-lieu de cette région : le port, Piazza della Vittoria, 

Piazza Corvetto. Le tour se terminera avec une promenade parmi les « carrugi », petites ruelles 

du centre historique pour admirer la beauté des coins insolites, palais élégants et églises riches 

en magnifiques chefs-d'œuvre. Transfert en autocar vers 

l'hôtel situé en Versilie. Installation à votre hôtel. Diner au 

restaurant et logement à l’hôtel. 

Jour 2 : vendredi 19 mai 2023 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ en autocar en direction du 

port de La Spezia pour la visite en bateau. Rencontre au port 

de La Spezia avec le guide à disposition la journée entière 

pour la visite des villages Vernazza, Monterosso et 

Portovenere. Départ en bateau de La Spezia à Vernazza et 

visite du bourg. Continuation en bateau vers Monterosso. 

Déjeuner. Temps libre pour shopping et embarquement en 

direction de Portovenere. Visite du village de Portovenere. 

Retour en bateau à La Spezia. Retour en autocar à l'hôtel, 

dîner et nuit à l'hôtel. En cas de mer agité, l'excursion en 

bateau ne sera pas faisable, les déplacements seront en train 

ou en bus public. 

Autocar 

Séjour culturel 

50 participants 

Adhérent: 249€  / Conjoint: 299€ 

4 jours et 3 nuits 

Formule : transport en autocar, les  

repas mentionnés au programme, 

hôtel 3*, visites guidées avec 

accompagnateur local, assurance 

multirisque et  Covid 

€ 
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Jour 3 : samedi 20 mai 2023 

Petit déjeuner à 

l'hôtel et départ en 

autocar en direction 

de la gare de La 

Spezia pour la visite 

en train. Rencontre 

avec votre guide 

local à disposition la 

journée entière pour 

la visite des 2 

villages : Manarola et 

Corniglia. Mise à 

disposition des billets 

''Cinque Terre Card'' . 

Départ en train en 

direction de 

Corniglia. Le village a 

comme particularité, c'est d'être le seul village qui n'a pas d'accès direct à la mer, donc pas de 

port ni de baignade, mais il en reste totalement charmant. C'est aussi le plus petit et le plus haut 

des cinq villages. Déjeuner. Continuation en train vers Manarola. Visite du joli village, pittoresque 

et inscrit au patrimoine de l'Unesco. Retour en train à la gare de La Spezia et reprise de votre 

autocar et retour vers votre hôtel. Diner et nuit. L’ordre des visites des villages peut changer 

selon condition météo. 

Jour 4 : dimanche 21 mai 2023 

Petit déjeuner à votre hôtel. Départ en autocar en direction de Santa Margherita Ligure. 

Rencontre avec votre guide/accompagnateur local. Traversée en bateau vers Portofino et visite 

du joli bourg, ses maisonnettes colorées, la jolie piazzetta et les boutiques de luxe. Retour en 

bateau à Santa Margherita Ligure. Déjeuner. Transfert retour vers la France avec dépose à 

Bourgoin, Voiron et Grenoble.  

 

Bon à savoir 

• 50 participants 

• CNI ou passeport en cours de validité obligatoire 

• Hôtel 3* en Versilie 

Cinque Terre 
18 
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Cinque Terre 
19 

Grille tarifaire 

Tarif public : 549€ 

Prestations incluses 

• Le transport en autocar grand tourisme au départ de Grenoble avec ramassage à Voiron 

et Bourgoin, 

• L’hébergement 3 nuits en hôtel 3* normes locales en base double en Versilie, base hôtel 

Andreaneri ou Crystall ou similaire, 

• Les déjeuners J2, J3 et J4 

• Les diners à l'hôtel, 

• Les visites mentionnées au programme comprenant le transport et les services d’un 

accompagnateur local, 

• La taxe de séjour, 

• L'assurance multirisque confort (inclus garantie COVID), 

• Accompagnateur COS 38 

• Le carnet de voyage par famille 

 

Prestations non 
incluses 

• Les extras, les dépenses 

personnelles,  

• L’hébergement en chambre 

individuelle : 85 € (maxi 4) 

• Les boissons aux déjeuners et 

diners, 

• Les repas non mentionnés au 

programme  

 

  
Nb adulte  

/ chambre 
Adhérent Conjoint 

Enfant 

15-22 ans 

Enfant   

12-14 ans 

Enfant 

-12 ans 

Prix adhérent  2 adultes 249 € 299 € 299 € 299 € 349 € 
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Marseille & Cassis 
20 

MARSEILLE & CASSIS 
du 10 au 11 juin 2023 

Venez découvrir Marseille et laissez-vous 

surprendre ! Plus ancienne ville de France, 

Marseille offre une grande diversité de 

paysages, de couleurs, d’odeurs et 

d’ambiances. Flânez dans ses petites ruelles, 

respirez l’air de la mer… 

Descriptif séjour 

Jour 1 : samedi 10 juin 2023 

Départ en autocar Grand Tourisme en direction de Marseille. A votre arrivée dans la capitale 

phocéenne, vous déposerez vos bagages à votre hôtel. Départ ensuite en direction du centre 

ville pour une visite guidée. Déjeuner libre. L’après-midi, vous disposez d’une entrée au 

MUCEM de Marseille, un musée qui s’affirme comme le grand musée consacré à la 

Méditerranée. Fin d’après-midi libre pour découvrir les différents quartiers de la ville (Vieux 

Port, Le Panier, Le Prado etc…). Dîner dans un restaurant (menu 2 plats – hors boissons). 

Retour à l’hôtel *** et nuit. 

Jour 2 : dimanche 11 juin 2023 

Petit-déjeuner à l’hôtel ***. Vous libérez vos chambres. 

Départ avec votre autocar Grand Tourisme en direction 

de Cassis pour découvrir les Calanques avec une mini 

croisière d’1h à travers les 5 calanques, à la découverte 

de ses splendides falaises encore préservées et si 

difficiles d’accès. Déjeuner et après-midi libres à Cassis. 

En fin de journée vers 17h30, vous retrouverez votre 

autocar Grand Tourisme pour un retour dans votre 

région. 

Bon à savoir 

• 3 visites incluses 

• Hôtel 3* au centre ville de Marseille avec petit 

déjeuner 

Autocar 

Séjour culturel 

50 participants 

Adhérent: 50€  / Conjoint: 100€ 

2 jours et 1 nuit 

Formule : transport en autocar, 

hôtel 3* centre ville avec petit 

déjeuner, le dîner du samedi soir, 

les visites, assurance multirisque 

et covid 

€ 
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Marseille & Cassis 
21 

Grille tarifaire 

 

Tarif public adulte : 289€ // Tarif public enfant 3-11 ans : 249€ 

Participation COS 38 réévaluée exceptionnellement sur le court séjour culturel à Marseille : 239€ 

pour l’adhérent, 189€ pour le conjoint et les enfants de 12-22 ans, 139€ pour l’enfant de -12 ans 

Prestations incluses 

• Le transport en autocar grand tourisme 

• Hébergement en hôtel 3* proche du centre-ville de Marseille 

• Petit déjeuner à l’hôtel du jour 2 

• Visite guidée pédestre de Marseille de 2 heures 

• Entrée au MUCEM 

• Dîner dans un restaurant (hors boissons) 

• Croisière « L’essentiel des calanques » - 5 calanques - durée 1h au départ de Cassis 

• Un carnet de voyage par famille 

• Accompagnateur COS 38 

• Assurance Annulation 

Multirisque et Covid 
 

Prestations non 
incluses 

• Les extras, les dépenses 

personnelles,  

• Les repas non mentionnés au 

programme  

• Le supplément chambre 

individuelle +80 euros 

 

 

  
Nb adulte  

/ chambre 
Adhérent Conjoint 

Enfant 

15-22 ans 

Enfant   

12-14 ans 

Enfant 

-12 ans 

Prix adhérent  2 adultes 50 € 100 € 100 € 100 € 110 € 
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La date limite des inscriptions 

Quand vous inscrire ? Votre demande d’inscription doit être enregistrée sur votre espace perso 

ou arriver par courrier en date limite le vendredi 27 janvier 2023 au COS 38.  

Pour le court séjour en Cappadoce, la date limite des inscriptions est fixée au 16 décembre 

2022 en raison de la date du séjour. 

La participation du COS 38 

Pour vous permettre de profiter pleinement de nos courts séjours et de vous évader en 2023, le 

COS 38 vous accorde une participation pour vous, votre conjoint et vos enfants jusqu’à 22 ans 

suivant le tarif public de votre séjour.  

Participant en situation de handicap : participation de 90 % du tarif public pour l’enfant 

(jusqu’à 22 ans), le conjoint ou l’adhérent en situation de handicap, dans la limite de 400 €. 

Valable une fois dans l’année civile 

Correspondant(e) COS 38 : participation supplémentaire de 50 €. Valable une fois dans l’année 

civile 

Tous les tarifs présentés dans la brochure sont déduits de la participation du COS 38. 

Le prix public s’applique aux autres participants et aux enfants de plus de 18 ans non scolarisés. 

Votre demande d’inscription 
Vous pouvez faire votre demande sur l’espace perso ou joindre le bulletin d’inscription (pages 26 

et 27) accompagné des pièces justificatives suivantes :  

Enfant de l’adhérent  

• Livret de famille de l’enfant 

• Certificat de scolarité ou d’apprentissage (pour les enfants de 18 à 22 ans) 

Enfant du conjoint de l’adhérent 

• Livret de famille de l’enfant 

• Avis d’imposition de l’adhérent et du conjoint à la même adresse 

• Certificat de scolarité ou d’apprentissage (pour les enfants de 18 à 22 ans) 

Participant en situation de handicap  

• Justificatif RQTH, AAH et AEEH de la personne porteur du handicap  

Annulation 
Des frais d’annulation seront appliqués pour toute annulation après la date limite des inscriptions. 

Tout séjour interrompu ou abrégé, ou toute prestation non consommée du fait du passager, pour 

quelque raison que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement, même en cas de 

rapatriement.  

Infos pratiques      MODALITES 

https://www.cos38.com/espace-perso.htm
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Après votre demande d’inscription 
La sélection : les places des participants sont limitées. Le COS 38 a instauré des critères de 

sélection dans le cas où le nombre de demandes d’inscription dépasserait le nombre de places 

disponibles.  

 

Ces critères sont : 

• Critère n°1 : Le respect de la date limite d’inscription. 

• Critère n°2 : Priorité à l’adhérent qui s’inscrit seul, avec son conjoint ou avec un autre 

adhérent pour un court séjour culturel. Priorité à l’adhérent qui s’inscrit avec ses enfants 

et/ou ceux de son conjoint de 3 à 22 ans scolarisés (date de départ définissant l’âge de 

l’enfant) pour un court séjour familial.  

• Critère n°3 : Priorité aux adhérents n’ayant pas participé à un court séjour culturel / 

familial durant les 5 dernières années (le COS 38 peut remonter jusqu’aux 10 dernières 

années suivant le nombre de demandes) 

• Critère n°4 : Priorité à l’adhérent placé en liste d’attente sur le même court séjour culturel 

ou familial sur l’année N-1 et/ou N-2 

• Critère n°5 (uniquement pour les courts séjours familiaux) : Priorité à l’adhérent inscrit 

avec au moins un enfant de 11 ans de l’adhérent et/ou de son conjoint* (date de départ 

définissant l’âge de l’enfant) pour un court séjour familial (sous réserve de gratuité) 

• Critère n°6 : Priorité à l’adhérent n’ayant pas bénéficié d’une participation COS 38 des 

séjours sur les 10 dernières années (Nos locations). 

Ces critères de sélection assurent un roulement qui permettent aux adhérents jamais partis 

d’être prioritaires.  

 

Toute inscription avec une personne dont le prix adhérent COS 38 ne s’applique pas ne sera 

pas prioritaire. 

 

L’inscription : après la date limite des inscriptions, votre demande vous engage définitivement. 

La confirmation : si votre inscription est sélectionnée, une confirmation d’inscription vous sera 

envoyée par mail après la date limite des inscriptions. 

• Votre confirmation vous sera envoyée par mail sous 3 semaines 

• 15 jours avant le départ, le déroulement du séjour vous sera envoyé par mail. 

 

Le règlement 
Lors de votre confirmation d’inscription, vous recevrez les modalités de règlements. Votre solde 

du séjour devra être réglé un mois avant le départ. 

Vous aurez plusieurs moyens de règlements : chèque bancaire ou postal à l’ordre de Magic 

Evasion, Savatou, Point Voyages ou Carnet des Alpes, chèques vacances (envoi en 

recommandé avec accusé de réception), virement bancaire. 

Infos pratiques    MODALITES 
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Nos prestataires 

Magic Evasion 

Depuis 1992, Magic Evasion organise des courts et longs séjours sur-mesure à des tarifs 

attractifs : parcs à thème, capitales européennes, croisières, hôtels-clubs… 

Courts séjours : Porto, Marseille 

Contact: Céliane Ollivier  celiane.ollivier@magicevasion.com    04 72 40 92 48  

      22 quai Fulchiron  - 69005 Lyon 

Carnet des Alpes 

L’agence Carnet des Alpes est la marque commerciale de la société Jaïpour Organisation, créée 

en 2006, elle est issue de nombreux voyages, découvertes, mais surtout d’une grande passion 

pour la nature 

Courts séjours : Weekend en Alsace, Cinque Terre 

Contact: Nathalie Roudeix  production@carnetdesalpes.com                 04 58 14 11 68  

      273 rue de Branmafan - 73230 BARBY 

Savatou 

Association de tourisme social fondée en 1985 et partenaire historique du COS 38. 

Courts séjours : Parc Le Pal 

Contact: Laurence Jomard  isere2@savatou.fr                                        04 76 71 15 15  

      1102 av. Centrale - le Carreau Rive Gauche - Bât. K - 38400 St Martin d'Hères  

Point Voyages 

L’éthique est inscrite au cœur même du projet de Point-Voyages par sa conception même du 

tourisme. Le tourisme n’a de sens que s’il permet une véritable rencontre, assurant aussi des 

retombées économiques réelles pour les populations locales.  

Courts séjours : Cappadoce 

Contact: Kevin Girard  contact@point-voyages.com                        04 75 97 20 40  

      4 avenue Félix Chalamel - 07700 Bourg-Saint-Andéol  

Contact COS 38 

Toutes les questions relatives à l’inscription, à la sélection des participants, aux tarifs 

appliqués, aux modalités d’inscription, aux courriers, aux règlements, aux annulations : 

COS 38 : Sandrine GONZALEZ                    sejour@cos38.com           04 76 09 22 57 

416 rue des Universités - CS 70098 -38401 St Martin d’Hères cedex 

 

Infos pratiques                MODALITES 
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Les conditions générales de vente et d’assurances 
Pour chaque séjour, le COS 38 a décidé d’inclure l’assurance multirisque et garantie sanitaire.  

Vous trouverez ci-dessous tous les liens de l’assurance souscrite et de conditions générales de 

vente de chaque séjour : 

Weekend en Alsace 

• Assurance  

• Conditions générales de vente : frais d’annulation de 40% du prix de vente par 
personne jusqu’à 46 jours du départ, 80% du prix par personne entre 45  et 21 jours du 
départ, 100% du prix par personne entre 20 jours et le départ. 

Parc Le Pal 

• Assurance  

• Conditions générales de vente : frais d’annulation de 30% du prix de vente par 
personne plus de 45 jours avant le départ, 50% du prix par personne entre 44 jours et 22 
jours avant le départ, 80% du prix par personne entre 21 jours et 8 jours avant le départ, 
100% du prix par personne entre 7 jours et le jour du départ. 

Cappadoce 

• Assurance  

• Conditions générales de vente : frais d’annulation de 5% du prix de vente par 
personne avec un minimum de 80€ de frais par personne jusqu’à J-61 avant le départ,  
20% du prix par personne entre J-60 et J-31 avant le départ, 35% du prix par personne 
entre J-30 et J-21 jours avant le départ, 50% du prix par personne entre J-20 et J-14 jours 
avant le départ, 75% du prix par personne entre J-13 et J-7 jours avant le départ, 100% 
du prix par personne à moins de 7 jours avant le départ 

 
Porto 

• Assurance  

• Conditions générales de vente : frais d’annulation de 70% du prix de vente par 
personne jusqu’au 13 avril 2023, 100% du prix par personne à compter du 14 avril 2023 

Cinque Terre 

• Assurance  

• Conditions générales de vente : frais d’annulation de 40% du prix de vente par 
personne jusqu’à 46 jours du départ, 80% du prix par personne entre 45  et 21 jours du 
départ, 100% du prix par personne entre 20 jours et le départ. 

Marseille 

• Assurance  

• Conditions générales de vente : frais d’annulation de 40% du prix de vente par 
personne jusqu’au 11 mai 2023,  66% du prix par personne du 12 au 26 mai 2023, 75% 
du prix par personne du 27 mai au 02 juin 2023, 100% du prix par personne à compter du 
03 juin 2023 

Brochure consultable sur www.cos38.com / Destination vacances ! / Nos courts séjours. 

 

Infos pratiques                MODALITES 

https://drive.google.com/file/d/15EF5qD2ET7ixELv-ChycTQY3_TrcHkAf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1F-NilctrGrYIoEd___S4vjuNMMQ3sFso/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1gYL1CKZlQVGdfphbd3QjemQatZKYGsxo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1QBR8vQmZ97q_GKqepGGmec7JbF4TeM5N/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15EF5qD2ET7ixELv-ChycTQY3_TrcHkAf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1QBR8vQmZ97q_GKqepGGmec7JbF4TeM5N/view?usp=share_link
http://www.cos38.com
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Bulletin d’inscription   
Date limite d’inscription : le 27/01/2023 (date de réception au COS 38 ou enregistrement 

sur votre espace perso) 

Ce bulletin d’inscription doit être envoyé au COS 38 - 416 rue des universités - CS 70098 - 

38401 St Martin d’Hères cedex avec toutes les pièces demandées en page 22 de la brochure. 

Si vous êtes deux adhérents, vous devez remplir une demande chacun. 
Toute inscription vous engage : annulation dans les conditions de l’assurance annulation du voyage.  

COURT SEJOUR FAMILIAL (1 choix par bulletin) 

 Weekend en Alsace du 06 au 08 mai 2023                    Parc le Pal du 10 au 11 juin 2023 

Adhérent 

Nom de l’adhérent :  ....................................................  Prénom :  ..............................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................  

CP :  ..............................................  Ville :  ..................................................................................  

Téléphone portable  : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

E-mail (obligatoire) :  ........................................................ @........................................................ 

Collectivité :  .................................................................................................................................  

Les participants 

Nom Prénom (Adhérent) : .............................................  Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom (Conjoint): ................................................  Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom (Enfant): ..................................................  Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom (Enfant): ..................................................  Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom (Enfant): ..................................................  Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Type de chambre 

 DOUBLE (1 grand lit)  TWIN (2 lits séparés)   TRIPLE  QUADRUPLE 

 CHAMBRE à partager avec un autre adhérent (préciser nom, prénom, collectivité et cocher le 

type de chambre) :  .....................................................................................................................  

Ramassage 

 Grenoble  : parking derrière la MC2 - 4 rue Paul Claudel   

 Voiron  : parking relais du haut - péage Champfeuillet 

 Bourgoin  : parking du péage sortie n°8 

https://www.cos38.com/espace-perso.htm
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Bulletin d’inscription   
Date limite d’inscription : le 27/01/2023 (date de réception au COS 38 ou enregistrement 

sur votre espace perso) Pour le court séjour en Cappadoce, la date limite des inscriptions est 

fixée au 16/12/2022 en raison de la date du séjour. 

Ce bulletin d’inscription doit être envoyé au COS 38 - 416 rue des universités - CS 70098 - 

38401 St Martin d’Hères cedex avec toutes les pièces demandées en page 22 de la brochure. 

Si vous êtes deux adhérents, vous devez remplir une demande chacun. 
Toute inscription vous engage : annulation dans les conditions de l’assurance annulation du voyage.  

COURT SEJOUR CULTUREL (1 choix par bulletin) 

 Cappadoce du 04 au 11 février 2023   Porto du 13 au 15 mai 2023 

 Cinque Terre du 18 au 21 mai 2023   Marseille & Cassis du 10 au 11 juin 2023 

Adhérent 
Nom de l’adhérent : .....................................................  Prénom :  ...............................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................  

CP :  ..............................................  Ville :  ...................................................................................  

Téléphone portable  : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

E-mail (obligatoire) :  ........................................................ @........................................................ 

Collectivité :  ................................................................................................................................  

Les participants 
Nom Prénom (Adhérent) : ..............................................  Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom (Conjoint): ................................................  Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom (Enfant): ...................................................  Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Type de chambre 
 DOUBLE (1 grand lit)    TWIN (2 lits séparés)    TRIPLE / QUADRUPLE*   SINGLE* 

* sous réserve 

 CHAMBRE à partager avec un autre adhérent (préciser nom, prénom, collectivité et cocher le 

type de chambre) :  ......................................................................................................................  

Ramassage (aucun ramassage prévu pour le séjour en Cappadoce) 
 Grenoble  : parking derrière la MC2 - 4 rue Paul Claudel   

 Voiron  : parking relais du haut - péage Champfeuillet 

 Bourgoin  : parking du péage sortie n°8         

 Aéroport de Lyon (pour Porto uniquement) 

 

Bagage supplémentaire sur Porto (option) 
 Bagage en soute 20kgs +80€ : ………. (nb de bagages) 

 Bagage 56x45x25cm max. poignées et roues comprises +50€ : ………. (nb de bagages) 

https://www.cos38.com/espace-perso.htm
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Réalisation : COS 38 (Fannie Dupé & Sandrine Gonzalez) 

Comité des Oeuvres Sociales de l’Isère  

416 rue des universités - CS 70098  

38401 ST MARTIN D’HÈRES CEDEX  

Le COS 38 vous accueille...  

du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h  

Contactez-nous...  

Lundi, mardi, jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h  

Tél. : 04 76 09 22 57  

Fax. : 04 76 09 17 38  

Courriel : secretariat@COS38.com  

Site : www.COS38.com  

Extranet pour nos correspondants :  

http://extranet.cos38.com 

Espace perso pour nos adhérents :  

https://www.cos38.com/espace-perso.htm 

https://www.cos38.com/espace-perso.htm

