
 

 

LES PARCS D‘ATTRACTION 2020  



  

 

  

Cette année, nous vous proposons de 

découvrir ou redécouvrir deux parcs 

d’attraction en court séjour familial de 2 

jours et 2 nuits à partir de 89€ ! 

 

DISNEYLAND PARIS, le célèbre parc 

d’attraction, inspiré des dessins animés de 

notre jeunesse.  

A partir de 89€ pour l’adhérent et gratuit 

pour les enfants de moins de 12 ans, visitez 

le par vous-même pour comprendre en 

quoi il est si exceptionnel!  

 

LE PARC ASTERIX, bienvenue chez les 

Gaulois !   

Nous vous proposons de le découvrir en 

pleine période d’halloween, alors que le parc se transforme pour vivre au rythme de 

la peur: rires et frissons assurés pour toute la famille, petits et grands ! 

 

Pour s’inscrire, rien de plus simple : le Cos 38 facilite votre inscription avec votre 

accès à l’espace personnel. Rendez-vous sur www.cos38.com et identifiez-vous 

grâce à votre numéro adhérent. Il vous suffit ensuite de cliquer sur « court séjour » 

et de vous laisser guider! 

Parce que vous êtes nombreux à vouloir profiter de ces séjours dans des conditions 

tarifaires exceptionnelles, nous avons affiné nos critères de sélection pour que les 

adhérents qui ne sont jamais partis ou depuis plus longtemps soient prioritaires. 

Chaque année, nous faisons partir 150 personnes à Disneyland Paris, soit plus de  

1 000 participants depuis 2014 … et cela n’est pas fini ! 

Vous préféreriez découvrir des grandes villes Européennes ? Encore un peu de 

patience … le programme des courts séjours culturels vous sera dévoilé dès 

octobre !  

L’équipe du Cos 38 
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DES CONDITIONS TARIFAIRES UNIQUES 
Pour vous permettre de découvrir ces parcs en famille, nous vous accordons une 
participation exceptionnelle pour vous, votre conjoint et vos enfants.  

 
Adhérent Conjoint Enfant  

15-22 ans 
Enfant  

12-14 ans 
Enfant  
-12 ans 

PARTICIPATION DU 
COS 38 

200 € 100 € 200 € 240 € 230 € 

Découvrez plus de 50 attractions au cœur des 2 
Parcs Disney. Venez rencontrer les personnages 
Disney et découvrez les merveilles des cinq 
mondes enchantés. On n’attend plus que vous !  

   DISNEYLAND PARIS       

Gratuit de 3 à 11 ans 

Adhérent à partir de 89€ 

2 jours et 2 nuits 

17 au 19 janvier 2020 ou 24 au 26 janvier 2020 ou 31 janvier au 2 février 2020 
Les participants seront positionnés sur une des trois dates. Assurez-vous de vos 
disponibilités sur ces 3 dates avant inscription. 

DATES  

UN MONDE MAGIQUE POUR PETITS ET GRANDS 
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Jour 0  : vendredi 
Navette au départ de Grenoble avec un 
ramassage à Voiron et Bourgoin. 
Départ en gare de Lyon St Exupéry en train 
Ouigo à 18h19 pour une arrivée à Marne la 
Vallée à 20h07. 
Navette gratuite Disney.  
Installation dans les chambres à l’hôtel Santa 
Fe**. Dîner et soirée libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 1 : samedi 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Vous avez l’accès aux 2 parcs.  
Navette gratuite Disney.  
Déjeuner, dîner et soirée libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : dimanche 
Petit déjeuner à l’hôtel puis vous libérez vos 
chambres (l’hôtel dispose d’une bagagerie).  
Vous avez l’accès aux 2 parcs. Navette gratuite 
Disney.  
Déjeuner et dîner libre.  
Retour en TGV Ouigo à 19h09 pour une arrivée à 21h00 en gare de Lyon.  
Navette pour un retour à Grenoble avec une dépose à Bourgoin et Voiron. 

DESCRIPTIF 



 

 

 

 Navette en bus Grenoble / Voiron / Bourgoin <=> gare de Lyon 

 Le transport TGV Ouigo A/R 

 2 nuits à l‘hôtel Santa Fé**  

 Petits déjeuners (jours 1 et 2) 

 Entrées 2 jours aux 2 parcs Walt Disney Studios et Disneyland Paris 

 Les assurances annulation rapatriement 

 La réalisation d‘un carnet de voyage par famille 

PRESTATIONS INCLUSES 

 Les extras et dépenses personnelles 

 Les repas non mentionnés dans le programme 

PRESTATIONS NON INCLUSES 

GRILLE TARIFAIRE PARC DISNEYLAND PARIS 

 
Nb adulte/
chambre 

Adhérent Conjoint Enfant  
15-22 ans 

Enfant  
12-14 ans 

Enfant  
-12 ans 

Prix public  1 adulte 443 € 443 € 443 € 443 € 165 € 

1 adulte 243 € 343 € 243 € 203 € 0 € 

Tarif 
adhérent  

2 adultes 139 € 239 € 139 € 99 € 0 € 

3 adultes 106 € 206 € 106 € 66 € 0 € 

4 adultes 89 € 189 € 89 € 49 € 0 € 
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BON À SAVOIR 

 Avec l‘Easy Pass, bénéficiez de l‘ouverture du parc à partir de 8h 

 Hôtel du parc Santa Fé** (20 mn à pied du parc et 5mn en navette) 

 Type de chambre : twin, double, triple, quadruple (2 lits doubles) 

 50 places par date avec un accompagnateur Cos 38 

 Date limite des inscriptions au 13 septembre 2019 



  

 

Avant le lancement des courts séjours 2020 "Les capitales et villes" en octobre 2019, 

nous vous proposons deux parcs d’attractions en court séjour familial. Un séjour en 
liberté de 2 jours  et 2 nuits avec un accompagnement Cos 38. 

Nous vous accordons une participation pour vous et votre famille.  
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 PARC ASTERIX 2020  "Peur sur le parc"                   2 JOURS et 2 NUITS  

Gratuit de 3 à 11 ans 

Adhérent à partir de  95€ 

2 jours et 2 nuits 

Du 9 au 11 octobre 2020 
Période d’ouverture du parc à thème « Peur sur le parc »  
Fermeture du parc à 22h le samedi soir.  

DATE  

HALLOWEEN AU PARC ASTERIX 

 LE PARC ASTERIX 
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Vous aimez quand ça bouge vraiment et vous ne 
craignez pas que le ciel vous tombe sur la tête ? 
Alors, vous allez vous régaler au Parc Astérix!  
Ce sera l’occasion de montrer qui est le plus 
courageux des Gaulois en affrontant les 
attractions les plus impressionnantes qui soient.  

«Peur sur le Parc est l’évènement incontournable des vacances de la Toussaint. Le Parc 
Astérix se métamorphose pour devenir un spectacle de rue autour de monstres et 
créatures terrifiantes, à faire pâlir les plus courageux. Les attractions sont thématisées 
pour vous  faire vivre des sensations inoubliables : sauve qui peut ! » 
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Jour 0  : vendredi 
Navette au départ de Grenoble avec un 
ramassage à Voiron et Bourgoin. Départ en 
gare de Lyon (St Exupéry ou Part Dieu) en 
train Ouigo à 18h18 ou 20h04. Arrivée à 
Roissy CDG ou gare de Lyon Paris. Transfert 
en bus privatif puis installation dans les 
chambres à l’hôtel du parc 3 hiboux***. 
Dîner et soirée libre. Nuit à l’hôtel. 

Le parc Astérix ne propose pas de service 
restauration à côté du parc. Prévoir son pique 
nique du vendredi soir. 

Jour 1 : samedi 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre au 
parc. Déjeuner, dîner et soirée libre. Nuit à 
l’hôtel. 

Jour 2 : dimanche 
Petit déjeuner à l’hôtel puis vous libérez vos 
chambres (l’hôtel dispose d’une bagagerie).  
Journée au parc. Déjeuner et dîner libre.  
Retour en TGV Ouigo à 17h03 ou 19h09 pour une arrivée à 19h11 ou 21h en gare de 
Lyon (Part Dieu ou St Exupéry). Navette pour un retour à Grenoble avec une dépose à 
Bourgoin et Voiron. 

DESCRIPTIF PARC ASTERIX 



 

 

 

 Navette en bus Grenoble / Voiron / Bourgoin <=> gare de Lyon 

 Le transport TGV Ouigo A/R 

 Le transfert en atocar privé de la gare à l‘Hôtel A/R 

 2 nuits à l‘hôtel Les 3 Hiboux***  

 Petits déjeuners (jours 1 et 2) 

 Entrées 2 jours au parc 

 Les assurances annulation rapatriement 

 La réalisation d‘un carnet de voyage par famille 

PRESTATIONS INCLUSES 

 Les extras et dépenses personnelles 

 Les repas non mentionnés dans le programme 

PRESTATIONS NON INCLUSES 

GRILLE TARIFAIRE PARC ASTERIX 

 
Nb adulte/
chambre 

Adhérent Conjoint Enfant  
15-22 ans 

Enfant  
12-14 ans 

Enfant  
-12 ans 

Prix public  1 adulte 485 € 485 € 485 € 485 € 155 € 

1 adulte 285 € 385 € 285 € 245 € 0 € 

Tarif 
adhérent  

2 adultes 160 € 260 € 160 € 120 € 0 € 

3 adultes 115 € 215 € 115 € 75€ 0 € 

4 adultes 95€ 195 € 95 € 55€ 0 € 

BON À SAVOIR 

 Hôtel du parc Les 3 Hiboux*** avec chemin d‘accès privatif au parc 

 Type de chambre : jusqu‘à 5 personnes (chambres 4 personnes avec un max. 3 

adultes et chambres de 5 personnes avec un max. 4 adultes)  

 50 places avec un accompagnateur Cos 38 

 Date limite des inscriptions au 13 septembre 2019 

 LE PARC ASTERIX 11 

 Une fourchette de fluctuation de +15 euros par personne peut être rajoutée au 
solde du séjour en cas de hausse tarifaire du TGV Ouigo (estimation à 70€ au 
03.07.19) 
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INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, rien de plus simple ! 

Vous êtes connecté ? Rendez-vous sur votre espace personnel sur www.cos38.com et 
identifiez-vous grâce à votre numéro adhérent sur votre carte adhérent Cos 38. Il vous 
suffit ensuite de choisir votre court séjour et de vous laisser guider ! Envoyez-nous les 
pièces demandées de la page 13 par mail à sejour@cos38.com 

Vous préférez le papier ? Remplissez la fiche d’inscription jointe de la page 15. 

Quand vous inscrire ? Votre demande d’inscription doit être saisie en ligne ou arriver par 

courrier en date limite le 13 SEPTEMBRE 2019 au Cos 38. 

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 :  

 Priorité aux adhérents n’ayant pas participé à un court séjour durant les 10 

dernières années.  

 Priorité à l’adhérent inscrit avec ses enfants et/ou ceux de son conjoint.  

 Le respect de la date limite d’inscription.  

Ces critères de sélection assurent un roulement qui permet aux adhérents jamais partis 
d’être prioritaires. 

La confirmation d’inscription : une confirmation d’inscription vous sera adressée sous 
trois semaines après la date limite des inscriptions avec un échéancier. 10 jours avant 
le départ, vous recevrez à votre domicile une convocation précisant le lieu et l’horaire 
de votre départ. Pour les demandes d’inscription placées en liste d’attente, nous vous 
transmettrons un courrier vous en informant. Vous ne recevrez pas d’autre courrier 
mais nous prendrons contact avec vous si une place se libère (sous conditions).  

Des frais d’annulation seront appliqués pour toute annulation après inscription. 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. 

ANNULATION 

12 
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Si votre demande est retenue, un solde avec un échéancier vous sera envoyé avec 

votre confirmation d’inscription. Vous aurez 2 moyens de règlements : chèque 

bancaire ou postal à l’ordre de Magic Evasion (Disney) ou Jaipour (Astérix) et/ou 

chèques vacances (envoi en recommandé avec accusé de réception) . Vous devrez 

verser un acompte de 30% du total de votre séjour pour un encaissement au 5 octobre 

2019. Le solde du séjour pourra être réglé en 2 mensualités maximum encaissables au 

5 de chaque mois (novembre et décembre 2019) pour le parc Disneyland Paris et en  5  

mensualités maximum encaissables au 5 de chaque mois (novembre 2019 à mars 2020) 

pour le parc Astérix. 

Votre séjour devra être réglé au 5 décembre 2019 pour le parc Disneyland Paris et au 5 

mars 2020 pour le parc Astérix. En cas d’impayé de votre part, nous vous enverrons un 

courrier avec accusé de réception vous informant de la mesure suivante : si votre 

séjour n’est pas réglé 3 jours après la réception du présent AR, le COS 38 vous 

facturera le solde de votre séjour. 

LES TARIFS S´APPLIQUENT À 

Les tarifs COS 38 s’appliquent à l’adhérent, son conjoint ou concubin, les enfants de 
l’adhérent et les enfants du conjoint de l’adhérent. 

Le prix public s’applique aux autres participants et aux enfants de plus de 18 ans non  
scolarisés. Attention, les adhérents s’inscrivant avec des personnes ne pouvant 
prétendre au forfait COS 38 ne seront pas prioritaires sur l’ensemble des inscriptions. 

Tous les tarifs sont sous réserve de modifications (hausse de carburant, hausse des 
taxes, changement de compagnie aérienne, etc…). 

LE RÈGLEMENT DU SÉJOUR 

PIÈCES JUSTIFICATIVES POUR LES ENFANTS 

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) 

Enfant handicapé de l’adhérent et du conjoint de l’adhérent de 18 ans et moins 

Une participation de 90% sera octroyée sous présentation du justificatif suivant en 

plus des pièces demandées ci-dessus 
 AEEH  
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Toutes les questions relatives au programme du séjour:  

Disneyland Paris : contactez MAGIC EVASION, Laura Valentin 
 04 69 67 74 49                     laura.valentin@magicevasion.com  

 

Parc Astérix : contactez JAÏPOUR, Nathalie Roudeix 
 04 80 81 50 10                     prod@jaipour.fr 

 

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

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

Contactez le COS 38, Sandrine GONZALEZ 
 04 76 09 22 57                     sejour@cos38.com 

Disneyland Paris : depuis 1992, Magic Evasion organise des courts et longs séjours sur-
mesure à des tarifs attractifs : parcs à thème, capitales européennes, 
croisières, hôtels-clubs… 
22 quai Fulchiron - 69005 Lyon 

NOS PRESTATAIRES 

QUESTIONS SUR LE SÉJOUR 
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Parc Astérix : depuis 2006, Jaïpour Organisation est une agence réceptive 
et un Tour Opérator au service des entreprises et des groupes.  
1 bis impasse du sous Bois, 73000 Barberaz  

mailto:laura.valentin@magicevasion.com
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  chambre double/twin    chambre triple   

  chambre quadruple     chambre quintuple (uniquement parc Astérix) 

 CHAMBRE à partager avec un autre adhérent : 

Je souhaite partager ma chambre avec l‘adhérent (préciser nom, prénom, 

collectivité) : …………….……………………………………………………………………… 

Date limite d’inscription : le 13/09/2019 (date de réception au COS 38) 

Ce bulletin 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 13 de la brochure. 

 Grenoble  : parking derrière la MC2 - 4 rue Paul Claudel 

 Voiron  : parking relais du haut - péage Champfeuillet  

 Bourgoin  : parking du péage sortie n°8  

 Gare : Lyon St Exupéry ou Part Dieu (suivant convocation) 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

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

Téléphone portable (ou domicile) : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

E-mail : …………………………………………………..@......................................................... 

Collectivité : …..………………………………………………………………………………… 

ADHERENT 

LES PARTICIPANTS 

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

Nom Prénom : Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom : Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom : Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom : Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

RAMASSAGE 

TYPE DE CHAMBRE 

CHOIX DU COURT SEJOUR 

  DISNEYLAND PARIS       PARC ASTERIX 



  

 

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 : direction@cos38.com  

Site : www.cos38.com  

Extranet pour nos correspondants :  

http://srvcos38.cos38.com 
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