
 

 

NOS COURTS SEJOURS 2020  



  

 

  

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 Marrakech en 

complément des parcs d’attraction.  

MARRAKECH est une ville royale marocaine au 

charme envoutant. Dans les rues étroites de la 

médina, l’effervescence des souks et de la 

célèbre place Jemaa El Fna, venez vous 

plonger dans un Maroc authentique et si 

dépaysant ! Vous serez hébergés en petit 

groupe dans un Riad typique situé à deux pas 

de la place.  

 

Vous préférez partir seul, en couple ou avec d’autres adhérents du COS 38 ? 

Retrouvez trois lieux mythiques aux ambiances bien différentes ! 

ISTANBUL & CAPPADOCE Comme sortie d’un étrange conte de fées, la Cappadoce 

est une curiosité géologique à la beauté surnaturelle. Découvrez  Istanbul et la 

Cappadoce à pied ou en montgolfière ! 

COPENHAGUE est la plus cosmopolite des capitales scandinaves. Havre urbain de 

paix, de culture et de convivialité, elle abrite des musées, des galeries d’arts et des 

monuments uniques.  

MALAGA & GRENADE Grenade est à la croisée des mondes. Avec ses bars à tapas, 

c’est d’abords une cité espagnole mais c’est aussi une ville aux parfums exotiques 

d’Afrique du Nord.  Malaga est la station balnéaire andalouse dont tout le monde 

parle avec ses musées, sa scène avant-gardiste et ses restaurants chics.  

 

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

vivre de nouvelles aventures, rendez-vous sur votre espace personnel avant le 29 

novembre 2019 minuit pour vous inscrire.  

L’équipe du Cos 38 
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LES COURTS SEJOURS CULTURELS 
Ils sont proposés en priorité aux adhérents s’inscrivant seuls ou avec leur conjoint. 
Aussi, nous donnons un coup de pouce supplémentaire pour faciliter leur départ: 
l’adhérent bénéficie d’un avantage de 300€ et de 250€ pour son conjoint.  

 
Adhérent Conjoint Enfant  

15-22 ans 
Enfant  

12-14 ans 
Enfant  
-12 ans 

PARTICIPATION DU 
COS 38 

300 € 250 € 250 € 250 € 200 € 

Céder aux séductions d’Istanbul et émerveillez-
vous des prodiges d’art et de géologie de la 
Cappadoce. 1 jour/1 nuit dans l’effervescence 
d’Istanbul et 3 jours/3 nuits en Cappadoce logé 
dans un hôtel de charme. 

ISTANBUL & CAPPADOCE  

Adhérent à partir de 390€ 

5 jours et 4 nuits 

2 groupes de 20 personnes  

03 au 07 juin 2020 ou 17 au 21 juin 2020 

Les participants pourront donner leur préférence sur une date ou sélectionner les 2 
dates au choix du Cos 38. 

DATES  
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Jour 1 : Lyon – Istanbul  
Envol pour Istanbul en début d’après-midi. Bienvenu en Turquie ! Accueil à l'aéroport et 
transfert à votre hôtel au cœur de la vieille ville (http://www.hotelcentrumistanbul.com/ ou similaire). 

Jour 2 : Visite d’Istanbul et envol en soirée pour Kaysery  

A pied depuis votre hôtel, visite du Palais 
de Topkapi, l’ancienne résidence des 
sultans ottomans.  Poursuite de la visite 
par la Mosquée Bleue, entourée de ses 6 
minarets, construite en 1615, pour 
célébrer la victoire des armées de l'islam 
sur les Byzantins. La visite continuera par 
Sainte Sophie. Justinien, le successeur de 
l'empereur romain Constantin, décida de 
se faire construire en l'an 535 une église 
plus grande et plus somptueuse que le 
temple de Salomon à Jérusalem, et digne 
de la ''Nouvelle Rome''. Il fit démembrer 
les temples de Delphes, d'Athènes et d'Ephèse et utilisa colonnes, plaques de marbre 
et autres matériaux précieux pour édifier sous une étonnante prouesse architecturale 
sa basilique, monument emblématique d'İstanbul. Un grand moment de votre visite… 
La visite se terminera par le Grand Bazar véritable caverne d'Ali Baba où chacun pourra 
dénicher le souvenir de son séjour à Istanbul.  

En fin de journée, transfert à l’aéroport et envol pour Kayseri. Accueil à votre arrivée et 
transfert à votre hôtel de charme (http://acropoliscavesuite.com/ ou similaire).  

Jour 3 : Uçhisar - Göreme - Vallons de Kizilçukur et Güllüdere - Cavusin 

Tour d’horizon guidé et véhiculé de la 
Cappadoce. Vous commencerez votre 
découverte par la citadelle d’Üçhisar, 
creusée dans un piton rocheux offrant 
une des plus belles vues qui soient sur 
l’ensemble de la Cappadoce. Descente à 
pied vers la "vallée des pigeonniers", un 
long verger planté de cerisiers, de 
mûriers et d’abricotiers, enserré dans des 
falaises de tuf rose. Vous verrez la 
"Durmus Kilisesi", une église (…) 

DESCRIPTIF 
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Jour 3 : Uçhisar - Göreme - Vallons de Kizilçukur et Güllüdere - Cavusin 

(…) rupestre considérée comme parmi les 
plus anciennes de Cappadoce, probablement 
du Ve ou VIe siècle. L’après-midi sera consacré 
au fameux " Musée en Plein air de Göreme ". 
De cet ensemble monastique, très prospère 
au XIe siècle, il reste de nombreuses églises 
rupestres. Les vallons de Kizilçukur et 
Güllüdere sont certainement les plus beaux 
de Cappadoce, au milieu des vignes et des 
peupliers, drapés de tuf rouge. Au détour de 
la promenade, vous découvrirez des églises 
cachées dont les peintures éclatantes 
constituent le meilleur exemple d’un art 
oriental du haut Moyen Age. Vous vous 
rendrez ensuite à Cavusin où d’anciennes 
habitations et églises ont été creusées dans 
la falaise surplombant le village. Retour à l’hôtel en fin de journée.  
En soirée, dîner dans une maison troglodytique où vous pourrez assister au 
tournoiement des derviches tourneurs.  
 
Jour 4 : Derinkuyu - Soganli - Ortahisar 
Journée libre ou excursion (en option à 45€/pers.) pour découvrir le monde souterrain 
de Cappadoce, la vallée de Soganli et le village d’Ortahisar. Derinkuyu, comme de 
nombreux villages de Cappadoce abrite son double en souterrain : une ville creusée 
allant jusqu’à neuf niveaux superposés.  

Jour 5 : Dernière journée en Cappadoce - retour en France   
Tôt le matin, nous vous proposons de prendre de la hauteur en survolant les paysages 
féériques de Cappadoce en Montgolfière (en option à 190€/pers.)! Possibilité de balade 
à cheval, de visite d’une fabrique de tapis, d’une dégustation de vins… ou flâneries 
libres. Transfert à l’aéroport et envol pour le retour en France.  

 
  
  

DESCRIPTIF (suite) 



 

 

 

PRESTATIONS INCLUSES 

 Le vol international au départ de Lyon et tous les transferts mentionnés  

 La visite guidée d’Istanbul, la journée de découverte guidée de la Cappadoce 

 L’encadrement par un guide local culturel francophone 

 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner dans un hôtel au cœur de la vieille 
ville d’Istanbul et 3 nuits avec petit déjeuner en chambre double en hôtel de charme 
en Cappadoce 

 Un dîner dans une maison troglodytique avec un spectacle de derviches tourneurs 

 Bagage cabine + bagage en soute 

PRESTATIONS NON INCLUSES 

 L’acheminement jusqu’à l’aéroport de Lyon 

 L'assurance multirisque au tarif de 3,5% ou annulation au tarif de 2,5% (prix public) 

 Le supplément chambre single (+95€) 

 Les dépenses personnelles, les boissons (eau minérale, sodas, bière…), les 
pourboires (facultatif et à votre convenance), les repas à l’exception du dîner du 
jour 3 et les entrées sur les sites et les activités optionnelles  (jours 4 et 5) 

GRILLE TARIFAIRE  

 
Adhérent Conjoint Enfant  

15-22 ans 
Enfant  

12-14 ans 
Enfant  
-12 ans 

Prix public  690 € 

Tarif 
adhérent  

390 € 440 € 440 € 440 € 490 € 
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BON À SAVOIR 

 La carte nationale d’identité suffit, mais mieux vaut être muni d’un passeport (tous 
deux valables au moins 180 jours après la date d’entrée sur le territoire turc).  

 2 groupes de 20 places sans accompagnateur Cos 38 

HORAIRES INDICATIFS DE L‘AVION 

 Vol Aller :  Mercredi Pegasus 14:10 Lyon (LYS)  – 18:15 Istanbul (SAW)   
 ET Jeudi 20:05  Istanbul (SAW) Istanbul – 21:30  Kayseri (ASR)  

 Vol Retour :  Dimanche Pegasus 18:45 Kayseri (ASR) – 20:05 Istanbul (SAW)  // 22:30 
Istanbul  (SAW) – 00:55 Lyon (LYS)  



  

 

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.  

4 

Accompagnateur Cos 38 

Adhérent à partir de 206€ 

3 jours et 2 nuits 

Du 8 au 10 mai 2020 (Pont) 

DATE  

         COPENHAGUE  

Des petits coins tranquilles au bord de l’eau aux 
anciens quartiers d’entrepôts devenus rendez-
vous branchés, Copenhague offre une palette de 
tons nuancés qui fait sa réputation de savoir-
vivre ! Un savant dosage entre douceur, élégance 
et vitalité. 

 

Jour 1  : vendredi 

Navette au départ de Grenoble avec un ramassage à 
Voiron et Bourgoin. Décollage de Genève à destination de 
Copenhague. Accueil par votre guide francophone puis 
départ pour une visite pédestre commentée de 2h (dont 
pause déjeuner libre) et transfert en autocar à l’hôtel*** 
au centre ville. Remise de votre Copenhague Card 24h 
(accès à 75 musées et attractions, transport public, visite 
gratuite en bateau ...) pour le jour 2. Installation dans les 
chambres. Dîner et soirée libre.  Nuit à l’hôtel***.  

DESCRIPTIF  
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Accompagnateur Cos 38 

Adhérent à partir de 206€ 

3 jours et 2 nuits 

Jour 2 : samedi 

Petit déjeuner à l’hôtel***. Journée 
libre. Utilisez pleinement votre 
Copenhague Card 24h. Possibilité de 
visiter les jardins de Tivoli, l’un des 
parcs d’attraction les plus vieux du 
monde. En entrant dans le parc, vous 
aurez le sentiment d’entrer dans un 
monde de conte de fées, un monde 
exotique avec des manèges exaltants 
dont le plus haut carrousel du monde, 
le palais des glaces, le château 
d’Andersen… Déjeuner libre. Dîner et 
soirée libre.  Nuit à l’hôtel***.  

 
 
Jour 3 : dimanche 

Petit déjeuner à l’hôtel***. Journée 
libre à Copenhague.   

Profitez-en pour faire une balade sur 
le canal, ce qui permet de profiter de 
la vue tout en se reposant, où pour 
découvrir la gastronomie scandinave ; 
les habitués de Copenhague le savent 
depuis des années, pour les autres 
c'est une nouvelle : le dernier Guide 
de Michelin a attribué 12 étoiles à 11 
restaurants de la ville, confirmant ainsi 
que Copenhague est la destination scandinave en matière de gastronomie.  

En fin de journée, rendez-vous devant votre hôtel*** et transfert en autocar à 
l’aéroport.   
  
Décollage à 20h50 sur vol Easyjet pour une arrivée à Genève à 22h55. Navette pour un 
retour à Grenoble avec une dépose à Bourgoin et Voiron. 

DESCRIPTIF (…) 
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PRESTATIONS INCLUSES 

 Transferts en autocar Grenoble/Voiron/Bourgoin/aéroport A/R 

 Transport aérien sur vols réguliers Easy Jet au départ de Genève 

 Transfert aéroport/hôtel/aéroport 

 La visite guidée à pied de 2 heures 

 Un bagage cabine 56x45x25cm inclus 

 Accueil francophone à l’aéroport 

 Hébergement 2 nuits en hôtel*** dans le centre ville avec 2 petits déjeuners 

 Copenhague Card 24h (accès à 75 musées et attractions, transport public, visite 

gratuite en bateau, tarifs préférentiels…) pour le jour 2 

 Un carnet de voyage par famille 

 Assurances annulation et rapatriement 

PRESTATIONS NON INCLUSES 

 Supplément bagage en soute à partir de 60€ par personne 

 Les repas non mentionnés dans le programme 

 Supplément chambre individuelle : +80€ (sous réserve de disponibilité) 

 Les dépenses personnelles 

GRILLE TARIFAIRE  

 
Adhérent Conjoint Enfant  

15-22 ans 
Enfant  

12-14 ans 
Enfant  

-12 ans* 

Prix public  486€ 506€  

Tarif 206€ 256€ 256€ 256€ 286€ 

BON À SAVOIR 

 Carte d'identité ou passeport en cours de validité  

 40 places avec un accompagnateur Cos 38 

 Les horaires de vols sont à titre indicatif 

HORAIRES INDICATIFS DE L‘AVION 

 Vol Aller :  vendredi Easy Jet 09:45 Genève – 11:45 Copenhague  

 Vol Retour :  dimanche Easy Jet 20:50 Copenhague – 22:55 Genève 

* Enfant-12 ans partageant la chambre de 2 adultes 
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Accompagnateur Cos 38 

Adhérent à partir de 139€ 

3 jours et 2 nuits 

DATE  

Du 09 au 11 mai 2020 

Sous le regard attentif du château de Gibralfaro 
s'étend une ville joyeuse : Malaga. Aux pieds de la 
Sierra Nevada, entre le Darro et le Genil, se dresse 
l’une des villes les plus intéressantes de 
l’Andalousie orientale : Grenade.  

 

Jour 1  : samedi 
Navette au départ de Grenoble avec un ramassage à 
Voiron et Bourgoin. Décollage de Genève à 
destination de Malaga. Accueil à l’aéroport de Malaga 
par un guide francophone et départ pour la visite 
guidée de 2 heures de Malaga (quartier historique 
sans entrée). Temps libre sur la ville pour poursuivre 
vos découvertes. En milieu d’après midi, transfert à 
votre hôtel**** situé dans la station Balnéaire Cala Del 
Moral à 15 km de Malaga. Dîner libre. Nuit. 

DESCRIPTIF  

          MALAGA & GRENADE  
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Accompagnateur Cos 38 

Adhérent à partir de 139€ 

3 jours et 2 nuits 

Jour 2 : dimanche 
Petit déjeuner à hôtel****. Départ 
pour votre journée d’excursion à 
Grenade (entrée à l’Alhambra et au 
Généralife incluses). Grenade est 
réputée pour ses bâtiments à 
l'architecture médiévale datant de 
l'occupation mauresque, en particulier 
l'Alhambra. Perché sur une colline, son 
vaste ensemble fortifié comprend des 
palais royaux, des patios tranquilles et 
des piscines réfléchissantes de la 
dynastie nasride, ainsi que les 
fontaines et les vergers des jardins du 
Généralife. Déjeuner et dîner libre. 
Nuit à votre hôtel****. 
 
Jour 3 : lundi 
Petit déjeuner à hôtel****. Vous déposez vos bagages dans la bagagerie de l’hôtel****. 
Puis journée libre. Déjeuner libre. En milieu d’après-midi, vous retrouvez votre 
assistance francophone et votre autocar pour un départ en direction de l’aéroport de 
Malaga. Décollage de Malaga à destination de Genève. Navette pour un retour à 
Grenoble avec une dépose à Bourgoin et Voiron. 

DESCRIPTIF  
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PRESTATIONS INCLUSES 

 Transferts en autocar Grenoble/Voiron/Bourgoin/aéroport A/R 

 Transport aérien sur vols réguliers Easy Jet  au départ de Genève 

 Un bagage cabine 56x45x25cm inclus 

 Transfert aéroport/hôtel/aéroport 

 Accueil francophone à l’aéroport 

 Hébergement 2 nuits en hôtel**** type Moons dream Calabahia ou similaire à Cala 
del Moral (15km de Malaga) avec 2 petits déjeuners 

 La visite guidée à pied de Malaga (rues historiques) de 2 heures + temps libre sur 
place + journée à Grenade et visite guidée de l’Alhambra et au Généralife 

 Un carnet de voyage par famille 

 Assurances annulation et rapatriement 

PRESTATIONS NON INCLUSES 

 Supplément bagage 20 kgs en soute à partir de 60€ par personne 

 Les repas non mentionnés dans le programme 

 Supplément chambre individuelle : +50€ (sous réserve de disponibilité) 

 Les dépenses personnelles 

GRILLE TARIFAIRE  

BON À SAVOIR 

 Carte d'identité ou passeport en cours de validité  

 40 places avec accompagnateur Cos 38 

 Les horaires de vols sont à titre indicatif 

HORAIRES INDICATIFS DE L‘AVION 

 Vol Aller :  samedi Easy Jet 06:10 Genève – 08:30 Malaga 

 Vol Retour :  lundi Easy Jet 20:20 Malaga – 22:40 Genève 

 
Adhérent Conjoint Enfant  

15-22 ans 
Enfant  

12-14 ans 
Enfant  

-12 ans* 

Prix public 399€ 439€  

Tarif 
adhérent  

139€ 189€ 189€ 189€ 199€ 
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* Enfant-12 ans partageant la chambre de 2 adultes 
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LES COURTS SEJOURS FAMILIAUX 
Ils sont proposés en priorité aux adhérents s’inscrivant avec leur(s) enfant(s). Aussi, 
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 € 

Marrakech est une ville royale marocaine au 
charme envoutant. Dans les rues étroites de la 
médina, et l’effervescence des souks et de la 
célèbre place Jemaa El Fna, venez vous plonger 
dans un Maroc authentique et si dépaysant. 

MARRAKECH 

 

04 au 07 juin 2020 ou 11 au 14 juin 2020 ou 18 au 21 juin 2020 ou 25 au 28 juin 2020  

Les participants pourront donner leur préférence sur une ou plusieurs dates ou 
sélectionner les 4 dates au choix du Cos 38. 

DATES  

       MARRAKECH  16 

Adhérent à partir de 275€ 

4 jours et 3 nuits 

4 groupes de 10 personnes 



 

 

  MARRAKECH  

Jour 1 : Lyon – Marrakech 

Bienvenu à Marrakech ! Accueil à l'aéroport et transfert dans votre Riad de charme.  
Installation au riad Dar Alamane (http://www.riaddaralamane.net/). Dîner libre. Nuit au 
Riad.  
 
Jour 2 : Visite guidée de Marrakech 

Visite de la ville en compagnie d’un guide marrakchi francophone.  

Visite des principaux sites et monuments de la ville : la médina, le Palais Bahia, la 
medersa Ben Youssef, le Palais El Badi, la place Jemaa El Fna, le jardin Majorelle... 
Déjeuner et dîner libres. Nuit au Riad.  

Votre guide saura vous indiquer les meilleures adresses pour déjeuner attablés, « sur le 
pouce », ou de façon typique (comme sur les stands nocturnes de la Place Jemaa El 
Fna).  
 
Jour 3 : Journée libre 

Journée libre dans Marrakech pour profiter des trésors de la vieille ville. Déambuler 
dans les rues étroites ; flâner dans les parcs ; chiner des objets artisanaux au souk… 
Cette journée sera l’occasion de s’imprégner de la magie de la ville, chacun à son 
rythme. Déjeuner et dîner libres. Nuit au Riad.  

  
Jour 4 : Marrakech- Lyon 

Dernière matinée dans la ville, avant le transfert à l’aéroport et envol pour le retour en 
France.  

DESCRIPTIF 
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PRESTATIONS INCLUSES 

 Le vol international au départ de Lyon et tous les transferts mentionnés  

 La visite guidée de Marrakech 

 L’encadrement par un guide local culturel francophone le jour 2 

 3 nuits avec 3 petits déjeuners au riad Dar Alamane 

 Bagage cabine + bagage en soute 

PRESTATIONS NON INCLUSES 

 L’acheminement jusqu’à l’aéroport de Lyon 

 L'assurance multirisque au tarif de 3,5% ou annulation au tarif de 2,5% (prix public) 

 Le supplément chambre single 

 Les dépenses personnelles, les boissons (eau minérale, sodas, bière…), les 
pourboires (facultatif et à votre convenance), tous les repas et les entrées sur les 
sites (environ 15€) 

GRILLE TARIFAIRE 

 
Adhérent Conjoint Enfant  

15-22 ans 
Enfant  

12-14 ans 
Enfant  
-12 ans 

Prix public  475 € 

Tarif 
adhérent  

275 € 375 € 275 € 235 € 245 € 

BON À SAVOIR 

 Passeport en cours de validité valable au minimum jusqu'à la fin de votre séjour  

 4 groupes de 10 places sans accompagnateur Cos 38 

 Les horaires de vols sont à titre indicatif 

HORAIRES INDICATIFS DE L‘AVION 

 Vol Aller :  Jeudi Royal Air Maroc 11:45 Lyon (LYS) – 14:40 Marrakech (RAK) 

 Vol Retour :  Dimanche Royal Air Maroc 11:50 Marrakech (RAK) – 12:40 Casablanca 

(CMN)  // 15:10 Casablanca (CMN) – 17:50 Lyon (LYS)  
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Toutes les questions relatives au programme du séjour:  

Copenhague et Malaga-Grenade : contactez MAGIC EVASION, Laura Valentin 
 04 69 67 74 49                     laura.valentin@magicevasion.com  

 

Marrakech et Istanbul -Cappadoce : contactez POINT-VOYAGES, Kevin GIRARD 
 04 75 97 20 40                     contact@point-voyages.com 

 

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 

Copenhague et Malaga-Grenade : 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 

Marrakech et Istanbul-Cappadoce : 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.  
4 avenue Félix Chalamel - 07700 Bourg-Saint-Andéol 

21 19 NOS COURTS SEJOURS 2020  
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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 21 par mail à sejour@cos38.com 

Vous préférez le papier ? Remplissez la fiche d’inscription jointe de la page 22 ou 23. 

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

courrier en date limite le 29 NOVEMBRE 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 :  

 Le respect de la date limite d’inscription.  

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

 Pour les courts séjours FAMILIAUX : priorité à l’adhérent avec ses enfants et ceux 
de son conjoint. Pour les courts séjours CULTURELS : priorité à l’adhérent seul ou 
avec son conjoint.  

Attention : toute inscription avec une personne classée en « autre participant » ne sera 
pas prioritaire. 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 
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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 (Copenhague, Malaga-Grenade) ou Point 

Voyages (Marrakech, Istanbul-Cappadoce) et/ou chèques vacances (envoi en 

recommandé avec accusé de réception) . Point Voyages accepte aussi les règlements 

par carte bancaire. Vous devrez verser un acompte de 30% du total de votre séjour 

pour un encaissement au 5 décembre 2019. Le solde du séjour pourra être réglé en 4 

mensualités maximums encaissables au 5 de chaque mois (janvier à avril 2020). 

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 annulera votre participation et 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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  chambre double (1 lit double)    chambre twin (2 lits simples)   

  chambre triple ou quadruple (sous réserve)   chambre individuelle (sous réserve) 

 CHAMBRE à partager avec un autre adhérent (préciser nom, prénom, collectivité) : 

…………….……………………………………………………………………………………… 

Date limite d’inscription : le 29/11/2019 (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 21 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  

 Aéroport de Genève 

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 _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

RAMASSAGE 

TYPE DE CHAMBRE 

 Bagage en soute :  ……………….. (nb de bagages)  

OPTION 

 MALAGA GRENADE                                    COPENHAGUE 

VOYAGE SOUHAITE (1 choix de voyage par bulletin) 
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  chambre double (1 lit double)    chambre twin (2 lits simples)   

  chambre triple ou quadruple (sous réserve)   chambre individuelle (sous réserve) 

 CHAMBRE à partager avec un autre adhérent (préciser nom, prénom, collectivité) : 

…………….……………………………………………………………………………………… 

Date limite d’inscription : le 29/11/2019 (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 21 de la brochure. 

 Assurance multirisques : +3.5%             Assurance annulation : +2.5%  

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 _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

OPTION 

TYPE DE CHAMBRE 

Cocher la ou les dates sur lesquelles vous êtes disponibles pour la destination choisie 

ISTANBUL & CAPPADOCE 
  Du 03 au 07 juin   Du 17 au 21 juin    les 2 dates au choix du Cos 38 

MARRAKECH 
  Du 04 au 07 juin    Du 11 au 14 juin    Du 25 au 28 juin  

  Du 18 au 21 juin    les 4 dates au choix du Cos 38 

VOYAGE SOUHAITE ET DATES (1 choix de voyage par bulletin) 



  

 

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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