
 

 

 NOS CIRCUITS À L ‘ÉTRANGER 2019  



  

 

  

Cette année, il y en aura pour tous les goûts!  

Liban, Laos, Mauritanie ou Maroc… à chacun son 

aventure ! 

 

Laissez-vous tenter par des circuits TETRAKTYS 

(ONG Grenobloise) qui s’inscrivent complétement 

dans nos valeurs d’éthique et de solidarité.  

 

LAOS, immersion solidaire dans la vallée de 

Natane et Vientiane 

Un voyage riche en rencontres où vous découvrirez 

la diversité d’un paysage unique. Un circuit pour les 

amateurs de randonnées et amoureux de la nature. 

 

LIBAN, vallée de la Qadisha, trésors cachés du Liban 

Située au nord du Liban, la Qadisha, classée par l’UNESCO au patrimoine de 

l’Humanité, est un trésor géologique doublé d’un joyau patrimonial ! Mais c’est aussi la 

rencontre avec les Hommes, véritable «melting pot» communautaire… autant de 

richesses culturelles concentrées dans un territoire restreint, coincé entre mer et 

montagne. 

 

’

Nous vous proposons également deux circuits hors du commun avec POINT-VOYAGES, 

tour opérateur d’aventure.  

 

MAURITANIE, le train du désert 

Participez à un voyage unique! Imaginez-vous en croisière, mais à la place de l'océan... 

c'est le sable du désert Sahara qui se perd jusqu'à l'horizon! Ce moyen de transport 

singulier est comme une parenthèse intemporelle en dehors de laquelle défileraient les 

images de paysages somptueux. 

 

MAROC, immersion Berbère dans les Aït Bougmez 

Au cœur du Haut Atlas Marocain se niche la vallée des Aït Bougmez (1800m). 

Surplombée par des sommets parmi les plus hauts du pays, les paysages sont à la fois 

grandioses et poétiques! L’auberge dans laquelle vous serez hébergés se situe dans un 

village berbère typique de la région.  

 

Pour promouvoir le tourisme solidaire et d’aventure, nous vous accordons des 

participations exceptionnelles pour vous et votre conjoint. Alors, vous aussi,  

laissez-vous tenter par l’aventure dans des conditions tarifaires uniques et vivez des 

moments forts d’échanges et de rencontres ! 
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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

CIRCUITS TETRAKTYS 2019  

Nous vous proposons deux circuits qui s’inscrivent complétement dans nos 

valeurs d’éthique et de solidarité. Ils sont organisés par Tétraktys, ONG 

Grenobloise de développement local et Point Voyage, tour opérateur 

d’aventure.  

Pour promouvoir le tourisme solidaire et d’aventure, nous vous accordons 

des participations exceptionnelles pour vous et votre conjoint.  

PARTICIPATION DU COS 38  Quotient COS 38 

< à 1000 

Quotient COS 38 

> à 1000 

Laos du 9 au 18 novembre 2019 480 €  340 € 

Liban du 5 au 16 octobre 2019 525 € 375 € 

5 

Un voyage riche en rencontres où vous 

découvrirez la diversité d’un paysage unique. 

Un circuit pour les amateurs de randonnées et 

amoureux de la nature. 

   
 

LAOS du 9 au 18 novembre 2019             

 

Vol Paris A/R 

15 participants 

A partir de 1 165€ 

10 jours  

 

Jour 1 : 09 Nov 2019 Vol Paris / Vientiane  

Vous vous rendrez par vos propres moyens à l’aéroport de Paris où vous rejoindrez le groupe. 

Embarquement en début d'après-midi.  

Nuit à bord.  

IMMERSION SOLIDAIRE DANS LA VALLEE DE NATANE ET VIENTIANE 
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Jour 2 : 10 Nov 2019 Vientiane  

Arrivée dans la capitale. Accueil par notre 

équipe laotienne. Après-midi libre avec une 

promenade en début de soirée le long du 

Mékong, pour admirer le coucher du soleil.  

Vientiane est une charmante capitale avec un 

mélange culturel intéressant entre Laotiens, 

thaïlandais, chinois, vietnamiens, français et des 

influences américaines.  

Nuit à Vientiane. 

 

Jour 3 : 11 Nov 2019 Vientiane - Konglor  

Départ matinal pour la région du Khammouane. Longue journée de route en direction de 

Konglor, notre destination finale. Les paysages agricoles se succèdent... Arrêt déjeuner en cours 

de route.  

Arrivée dans l'après-midi dans le village de Ban Konglor. Cette vallée karstique se termine en 

impasse sur une nature généreuse dominée par des pics calcaires acérés.  

Nuit à Konglor.  

Temps de route : 6h00 (sans les arrêts)  

 

Jour 4 : 12 Nov 2019 Grotte Konglor – Village de Natane (projet Tétraktys)  

Cette journée est le premier jour de notre  immersion dans la vallée de Natane dont le projet de 

structuration est piloté par l'ONG grenobloise Tetraktys (Cf. p.11). Pour cette parenthèse hors du 

temps, nous laisserons notre confort* de côté pour découvrir celui d’une population discrète et 

accueillante. Direction le village de Konglor et la grotte. En entrant dans la grotte, nous 

embarquons dans un bateau à longue 

queue afin de réaliser une traversée 

souterraine de la rivière Hin Boun 

durant 7,5 km. La rivière coule toute 

l'année et révèle de vastes formations 

de stalactites et de stalagmites que 

nous explorons en partie à pied. Une 

fois sortis de l'autre côté, nous nous 

laissons surprendre par la nature 

sauvage de la vallée de Natane. 

L’embarcadère de Natane nous 

permet de découvrir les autres outils 

de médiation culturelle et l’espace de 

vente artisanal. Nous profitons des 

petits restaurants mis en place pour 

prendre le déjeuner.  

 



 

 

En début d'après-midi, nous nous rendons à pied 

au village de Ban Natane, en longeant la rivière. 

Arrivée au village et installation chez les habitants.  
 

Accueil par le chef du village. Ce dernier nous 

expliquera comment s'organise la vie du village. Il 

profitera de la répartition des maisons pour nous 

expliquer comment se présente un foyer lao et 

comment vivent les villageois.  
 

Après-midi libre propice à l'immersion villageoise. 

Possibilité d'un match de foot avec les enfants du 

village.  

Le soir, nous partageons une cérémonie 

traditionnelle d’accueil «un baci». Durant cette 

soirée hors du temps, nous prenons le temps 

d’observer les us et coutumes des habitants.  

Nuit chez l’habitant dont l’hébergement se 

réalisera de façon séparée en petits 

groupes de 3 à 4 personnes 

 

 

 * le confort sommaire des habitations de nos hôtes est révélateur du niveau de vie de ces 

derniers. Et pourtant, chaque maison fait preuve de propreté, respectant totalement nos besoins 

d'hygiène. Seules nos habitudes seront bousculées. Maisons ouvertes sur l'extérieur (avec les 

bruits matinaux des animaux notamment) ; salle d'eau sommaire (faite d'un bac à eau et d'un 

sceau pour la toilette) ; repas pris au sol sur une natte.   
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Jour 5 : 13 Nov 2019 Village de Natane – Village de Nathone (projet Tétraktys)  

Nous enfourchons des VTT pour une journée de balade très douce à travers champs, rizières et 

pics karstiques. Cette balade à travers la vallée traverse plusieurs villages typiques, en 

empruntant des pistes larges et faciles.  

Cette randonnée cycliste n'a pas pour autre but que de découvrir la vallée et ses habitants, 

découvrir leur mode de vie ancestral basé sur l'exploitation du riz et du tabac. L'élevage et la 

production maraichère y sont vivriers. Rencontres avec les villageois. Pique-nique dans la 

vallée, au bord de la rivière ou à l'ombre d'un arbre. Nous poursuivons notre périple jusqu'au 

village de Nathone et la Guesthouse qui nous accueillera pour la nuit.  

Dîner et nuit dans la Guesthouse (la Homestay collective offre peu d'intimité, toutefois sa 

situation exceptionnelle et sa configuration en font un lieu d'hébergement unique !)  

Temps de randonnée : 4 à 5 heures selon le niveau des participants  

 

Jour 6 : 14 Nov 2019 Village de Nathone - Mouang Lang - Nathone (projet Tétraktys)  

Nous empruntons des sentiers forestiers en randonnée pédestre pour découvrir la nature de la 

vallée. Nos guides feront preuve de leur connaissance de leur environnement, en nous montrant 

toutes les essences d'arbres et de plantes. A travers les rizières et les champs, entourés des 

pics karstiques, c'est au rythme de la vallée 

que nous cheminons !  

En début d'après-midi, un tuk-tuk collectif nous 

récupèrera pour nous rendre au "fond de la 

vallée". Les paysages et les villages défilent... 

Notre escapade en tuk-tuk nous mène au 

village de Mouang Luang, le dernier village de 

la vallée pour découvrir le temple du roi Chao 

Anou et ses fresques murales. Retour à 

Nathone par la même piste.  

Dîner et nuit dans la Guesthouse. Temps de 

randonnée : 3 à 4 heures 
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Jour 7 : 15 Nov 2019 Village de Nathone – Plateau de Nakaï - Village de Thalang  

Randonnée forestière qui nous permet  

d'observer les traces des derniers éléphants 

sauvages du Laos. Pique-nique à la cascade de 

Tat Sao.  

Nous bifurquons vers Nakaï où nous attendent 

des embarcations. Les zones inondées donnent 

lieu à des paysages singuliers. En effet, la forêt 

a été engloutie sous les eaux et laisse dépasser 

ça et là quelques vestiges de troncs anciens. 

Cette ambiance de fin du monde est sublimée 

par les lumières de la région. Nous atteignons 

le village de Thalang en bordure du lac de  

Nakai.  

Dîner et nuit à la Guesthouse de Thalang.  Temps de randonnée : 5 à 6 heures 

 

Jour 8 : 16 Nov 2019 Thalang – Vientiane  

Nous prenons la route vers le nord jusqu’à Vientiane, la capitale du pays. En fonction de l'horaire 

d'arrivée, nous profitons de la lumière du jour pour visiter les principaux sites culturels de la ville. 

Le reste de la visite pouvant être réalisée le lendemain matin.  

Nuit à Vientiane.  Temps de trajet: 5 à 6 heures 

 

Jour 9 : 17 Nov 2019 Vientiane - Vol Vientiane / Paris  

Nous visiterons les principaux sites de la capitale (Wat Si Muang, Wat Sisaket, l’ancien temple 

royal de Wat Phrakeo...). En route vers That Luang Stupa, l’imposant monument Patuxay, bien 

connu comme étant l’Arc de Triomphe 

de Vientiane. Après-midi libre ou visite 

du parc de Bouddha et sa collection  

incroyable de sculptures bouddhistes 

et hindoues. Une vue spectaculaire 

sur le fleuve Mékong au coucher du 

soleil est un moyen idéal pour  

terminer la journée. Transfert à  

l'aéroport.  

Jour 10 : 18 Nov 2019 Paris 

Nuit à bord. Arrivée à Paris. 



  

 

     Circuits Tétraktys 2019 10 

 Le transport aérien (vols internationaux) au départ de Paris 

 Les transports terrestres 

 Les transferts aéroport  

 Transfert en véhicule privatisé 

 Hébergement en chambre double/ twin à l’hôtel avec petit déjeuner  

 1 nuit chez l’habitant au village de Natane 

 2 nuits en Homestay (gîte collectif) au village de Nathone 

 1 nuit en Guesthouse à Thalang 

 Excursions et activités indiqués dans le programme 

 Guide Francophone 

 Frais d’entrée dans les sites indiqués 

 La pension complète du J4 au J7  

 Le transport A/R Grenoble <=> Paris 

 L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT 

 L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT 

 Les dépenses personnelles 

 Les boissons (eau minérale, sodas, bière…) 

 Les pourboires (facultatif et à votre convenance) 

 Tous les repas des J1 et J10 

 Les déjeuners et dîners des J2, J3, J8 et J9 

 Les entrées dans les sites non mentionnés au programme  

Prix basé sur un taux 0.88 € = 1 US$ 

 
Adhérent et  

conjoint 

Prix public 1 645€ 

Tarif COS 38 QF < 1000 1 165€  

Tarif COS 38 QF > 1000 1 305 € 
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La grotte de Konglor-Natane et la Vallée de Natane sont les 2 territoires pilotes au 

sein desquels Tétraktys appuie la mise en œuvre d’un programme de 

développement de l’écotourisme de 3 ans financé notamment par l’Agence 

Française de Développement. Trois ans durant lesquels les acteurs locaux sont 

formés à la gestion de sites naturels, à l’accueil touristique et au développement 

touristique durable. Tétraktys accompagne également la structuration de nouveaux 

sites touristiques dans la vallée, de nouveaux hébergements et sentiers de 

randonnées.  

L’expérience et les retours des voyageurs sont essentiels à Tétraktys et aux 

équipes locales pour aider à la structuration d’un tourisme responsable dans la 

vallée de Natane.  

Grâce à vous, le développement écotouristique de la vallée de Natane avance ! 

 

ACCOMPAGNEMENT: Guide laotien qualifié, francophone.  
 

PASSEPORT : validité supérieure à 6 mois après le retour 

 
LES RANDONNÉES : Niveau débutant à très modéré 

 

LE CLIMAT: Tropical 

 

LA SANTÉ: Pas de vaccin obligatoire 

 

MONNAIE: Kip laotien 

 

DECALAGE HORAIRE:  plus 6 heures en hiver. Quand il est 12h en France, il est 18h à 

Vientiane.  
 

LES CARNETS DE VOYAGE: Environ 5 semaines avant la date de départ, vous aurez en 

votre possession votre carnet de voyage. 

 

VOL INTERNATIONNAUX: 

Vol aller : 09 Nov 2019 CDG-KMG-VTE 11h50-09h50+1 

Vol retour : 17 Nov 2019 VTE-KMG-CDG 15h50-05h50+1 



  

 



 

 

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
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Laissez-vous tenter par l’aventure et 

découvrez la vallée de Qadisha en 

«circuit test» ! Vous serez les premiers 

voyageurs à tester des itinéraires de 

randonnées structurés par Tétraktys!

Située au nord du Liban, la Qadisha, 

classée par l’UNESCO au patrimoine de  

   
 

LIBAN du 5 au 16 octobre 2019              

 

Vol Lyon A/R 

15 participants 

A partir de 1270€ 

12 jours  

Formule « circuit test » 

 

Jour 1 : 05 Oct 2019 Lyon - Beyrouth  

Vol Lyon/Beyrouth. Accueil par l'équipe locale libanaise et transfert à l'hôtel. Dîner libre. Nuit à 

l'hôtel.  

Hébergement : en hôtel 3* 

Transfert : Véhicule, entre 0h30 et 1h  

 

Jour 2 : 06 Oct 2019 Beyrouth - Byblos  

Matinée consacrée à la visite de Beyrouth et son centre historique. Après le déjeuner 

continuation vers Byblos. En chemin, arrêt dans la vallée de Nahr el Kalb "vallée du chien". Puis 

visite des grottes de Jiita, site qui fut candidat à la phase finale de l'élection des 7 nouvelles 

merveilles naturelles du monde). A Byblos, installation à l'hôtel. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.  

Hébergement : en hôtel 3* 

Transfert : Véhicule, entre 2h et 2h30  

VALLEE CACHEE DE LA QADISHA, TRESORS CACHES DU LIBAN 

l’Humanité, est un trésor géologique doublé d’un joyau patrimonial ! Mais c’est  

aussi la rencontre avec les Hommes, véritable «melting pot» communautaire…  

autant de richesses culturelles concentrées dans un territoire restreint, coincé entre 

mer et montagne. 
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Jour 3 : 07 Oct 2019 Byblos - Vallée sainte de Qadisha  

 

Visite du site archéologique de Byblos. Après 

la visite culturelle de ce site abritant 7000 ans 

d’histoire, nous prenons la route pour la 

réserve de Horsh Ehden.  

Déjeuner (pique-nique) à l’entrée de la 

réserve puis début de la randonnée dans la 

forêt de pins, de chênes et de cèdres. A la fin 

de la rando, nous reprenons la route pour la 

vallée sainte de Qadisha.  

Dîner et nuit à l'auberge.  

 

 

Heures de marche : entre 1h et 1h30 Dénivelé + : 260 m Dénivelé - : 260 m  

Hébergement : nuit à Ehden dans le Monastère Qozhaiya  

Transfert : Véhicule, entre 2h et 2h30  

 

Jours 4-5-6 : 08-09-10 Oct 2019 Vallée de Qadisha  
 

Nous profitons de ces 3 jours dans la vallée de Qadisha pour réaliser et tester des itinéraires de 

randonnée structurés par l'ONG Tetraktys (Cf p.18). Cette vallée sauvage et verdoyante, 

ponctuée de grottes et d’abris transformés en ermitages, offre de nombreux trésors, dont le 

monastère Saint-Élisée perché à flanc de falaise et le monastère Saint Antoine de Qozhaya 

dominant toute la vallée. Retour à l'auberge (ou à l'hôtel). Dîners et nuits.  

Heures de marche : entre 5h et 6h30 Dénivelé + max: 300 m / - max : 300 m  

Hébergement : - 2 nuit à Kannoubine -  1 nuit aux Cèdres à côté de la Forêt des Cèdres en 

hôtel (Le Cedrus Hotel)  

 

Jour 7 : 11 Oct 2019 Vallée des saints 

- région des cèdres  
 

Dernière demi-journée dans la vallée de 

Qadisha. En début d’après-midi, nous 

reprenons les véhicules jusqu'au village 

de Bcharré pour visiter le musée de 

l’écrivain Gibran Khalil Gibran (artiste, 

poète et peintre libanais très connu). 

Continuation vers la région des cèdres, 

pour une balade dans la forêt où se 

trouvent les plus beaux spécimens de 

cèdres appelés "cèdres de Dieu".  
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Jour 7 : 11 Oct 2019 Vallée des saints - 

région des cèdres (suite) 
 

Retour au village. Dîner et nuit à l'hôtel.  

Heures de marche : entre 1h30 et 2h 

Dénivelé + : 200 m / - : 200 m  

Hébergement : nuit à Bcharré en hôtel 

(Hotel Chbat)  

Transfert : Véhicule, entre 1h30 et 2h  

 

Jour 8 : 12 Oct 2019 Tannourine - Baskinta  
 

Départ matinal vers Tannourine pour une 

randonnée dans la plus grande forêt de cèdres 

du Liban. Déjeuner chez l’habitant (cela 

permet de partager un déjeuner typique avec les villageois et goûter à la gastronomie rurale). 

Après le déjeuner, nous poursuivons notre route jusqu'au gouffre aux 3 ponts naturels de Balaa 

avant le transfert pour le village de Baskinta au cœur du mont Liban. Dîner et nuit en maison 

d'hôtes ou dans un monastère, selon disponibilité.  

Heures de marche : entre 2h30 et 3h Dénivelé + : 220 m / - : 220 m  

Hébergement : en maison d'hôtes  

Transfert : Véhicule, entre 3h30 et 4h  

 

Jour 9 : 13 Oct 2019 Sentier littéraire de Baskinta - Maasser Chouf ou Khreibe  
 

Situé au pied du mont Sannine, Baskinta est le village natal de plusieurs poètes libanais dont 

Amin Maalouf et Michael Neaimé. Randonnée sur le sentier serpentant entre les terrasses de 

pommiers, cerisiers, noyers et autres... Transfert au Chouf en passant par Zahlé pour visiter les 

caves de Ksara et déguster le vin libanais. Dîner et nuit en maison d'hôtes.  

Heures de marche : entre 2h30 et 3h Dénivelé + : 340 /  - : 460 m  

Hébergement : en maison d'hôtes  

Transfert : Véhicule, entre 2h30 et 3h  

 

 

15 
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Jour 10 : 14 Oct 2019 Maasser Chouf ou Khreibe - Deir el Qamar  
 

Le matin, randonnée dans la réserve du 

Chouf entre les cèdres centenaires. L’après-

midi, visite de Beit eddine avec ses palais, 

ses musées, et ses magnifiques jardins.  

Ensuite découverte de l’un des plus beaux 

villages du Liban, Deir el Qamar qui fut a 

l’époque de l’émir Fakhredine (XVe-XVIe 

siècles) la capitale du mont Liban. Dîner et 

nuit en auberge.  

Heures de marche : entre 2h et 2h30 

Dénivelé + : 250 m /  - : 250 m  

Hébergement : en auberge  

Transfert : Véhicule, entre 1h30 et 2h  

 
Jour 11 : 15 Oct 2019 Saida - Beyrouth  

Dans la matinée, route pour Saida, prestigieuse ville phénicienne connue pour son industrie du 

verre et l’extraction de la pourpre à partir des coquillages de Murex. Balade dans le vieux souk, 

visite de la citadelle de la mer, du musée du savon… Après un déjeuner dans le souk, route vers 

Beyrouth. Visite incontournable du musée national puis temps libre pour flâner dans le centre-

ville reconstruit. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.  

Hébergement : en hôtel  

Transfert : Véhicule, entre 2h et 2h30  

 

Jour 12 : 16 Oct 2019 Beyrouth - Lyon  

Transfert à l'aéroport et vol pour Lyon.  

Transfert : Véhicule, entre 0h30 et 1h 
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 Le transport aérien (vols internationaux) au départ de Lyon 

 Les transports terrestres 

 Les transferts aéroport 

 La pension complète sauf les repas à Beyrouth des J1, J11 et J12 et le dîner du J2 à Byblos 

 Les hébergements 

 L'équipe d'encadrement 

 Guide accompagnateur libanais francophone  

 L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HAT 

 L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HAT 

 Les droits d'entrée dans les sites et parcs mentionnés dans le programme : compter 65 

euros par personne (facturés à l’inscription) 

 Les dépenses personnelles 

 Les boissons (eau minérale, sodas, bière…) 

 La chambre single : compter 320 euros par personne 

 Les pourboires facultatifs et à votre convenance 

Prix basé sur un taux 0.88 € = 1 US$ 

 
Adhérent et  

conjoint 

Prix public 1 795€ 

Tarif COS 38 QF < 1000 1 270€  

Tarif COS 38 QF > 1000 1 420€ 
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Tétraktys accompagne la fédération des municipalités de la Qadisha dans la 

définition et la mise en œuvre d’une politique de développement du tourisme rural. 

Pour cela, il travaille sur la structuration d’un itinéraire de randonnée, qui a pour 

vocation de relier le bas de la vallée sainte (où se nichent ermitages et monastères) 

à la forêt des Cèdres de Dieux, en passant par les villages de la vallée.  

L’objectif étant que les jeunes puissent travailler dans leur vallée. Cette action 

s'inscrit dans le cadre de la politique solidaire de  la région Auvergne Rhône-Alpes  

Tétraktys a besoin de tester cet itinéraire et souhaite proposer à des voyageurs de les 

aider à finaliser cette offre.   

Au vue de la réussite des circuits test au Maroc (2016) et au Laos (2018), Tétraktys 

propose donc aux adhérents du COS 38 de participer à cette aventure. 
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ACCOMPAGNEMENT: Guide libanais qualifié, francophone 

PASSEPORT: Validité supérieure à 6 mois après le retour 

LES RANDONNÉES: Niveau modéré à soutenu (4 à 5h de marche)  

LES HÉBERGEMENTS: En hôtels, en auberges et Guesthouse 

LE CLIMAT: Méditerranéen  

LA SANTÉ: Pas de vaccin obligatoire 

LES REPAS: Nourriture libanaise très diversifiée et très fine à base de falafels, légumes 

marinés, viandes et pâtisseries 

EAU: Eau du robinet non potable, mais possibilité de se procurer de l’eau minérale partout  

MONNAIE: La Livre libanaise. 1 €uro = 1700 livres 

DECALAGE HORAIRE: 1h avec la France. Quand il est 12h en France, il est 13h à Beyrouth 

LES CARNETS DE VOYAGE: Environ 5 semaines avant la date de départ, vous aurez en 

votre possession votre carnet de voyage 

 

 



  

 

Mauritanie - Le train du désert 

Elue destination de l’année 2019 

Premier sujet de Échappées Belles de l’année 2019 



 

 

Mauritanie - Le train du désert 

Elue destination de l’année 2019 

Premier sujet de Échappées Belles de l’année 2019 



  

 



 

 

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

CIRCUITS POINT-VOYAGES 2019  

Nous vous proposons également deux circuits hors du commun avec  

Point-Voyages, agence spécialiste des voyages d’aventure. 

Pour promouvoir le tourisme d’aventure, nous vous accordons des 

participations exceptionnelles pour vous et votre conjoint. Alors, vous aussi, 

laissez-vous tenter par l’aventure ! 

PARTICIPATION DU COS 38  Quotient COS 38 

< à 1000 

Quotient COS 38 

> à 1000 

Mauritanie du 24 nov au 1er déc 2019 400 €  280 € 

Maroc du 5 au 12 octobre 2019 220 € 155 € 
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Participez à un voyage unique! Imaginez-vous en 

croisière, mais à la place de l'océan... c'est le 

sable du désert Sahara qui se perd jusqu'à 

l'horizon! A travers cette croisière ferroviaire, nous 

avons voulu prendre la dimension totale du 

Sahara mauritanien. Ce moyen de transport  

   
 

MAURITANIE 24 nov au 1
er
 déc 2019          

 

Vol Paris A/R 

15-20 participants 

A partir de 950 € 

8 jours  

 

LE TRAIN DU DESERT 

singulier est comme une parenthèse intemporelle en dehors de laquelle défileraient 

les images de paysages somptueux. 
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Jour 1 : 24 nov 2019 Paris / Atar - Azougui  

Vol Paris/Atar direct 

Arrivée en Mauritanie en fin d'après-midi. Nous sommes accueillis par notre équipe locale qui 

nous conduira directement à notre première auberge, située dans l'oasis d'Azougui. Azougui fut 

le fief des Almoradvides, tribu berbère qui constitua un empire s'étendant de la Mauritanie au 

Maroc, en Algérie occidentale, jusqu'au sud de la pénisule ibérique. Cette dynastie régna sur 

cette région du XIème au XIIème siècle.  

Dîner et nuit à l'auberge. 

 

Jour 2 : 25 nov 2019 Azougui - Zouérate  

Transfert matinal jusqu'à la pittoresque gare 

de Choum pour embarquer à bord du "Train 

du Désert". Découverte de ce train unique 

au monde composé d'une voiture motrice et 

de deux wagons de voyageurs. 

Complètement autonome, la locomotive, très 

puissante et qui d'habitude tire le fameux 

"minéralier" fonctionne au fuel. Les deux 

voitures suivantes, sont exclusivement 

destinées aux voyageurs ; la première étant 

un ancien "autorail" à double étage 

aménagé pour accueillir ses visiteurs en 

journée. La seconde, est un wagon-lit dans 

lequel on peut trouver plusieurs cabines confortables ! La singularité de ce train, c'est qu'il 

parcourt le tracé du "plus grand train du monde", qui transporte le minerai de fer depuis Zouérate 

jusqu'à Nouhadibou, sur la côte Atlantique. Justement... cette première journée de croisière 

ferroviaire se dirige vers les mines de Zouérate. Cette ville construite au pied de la montagne de 

fer, exploite la plus grande mine d'extraction de fer du monde. Embarquement et déjeuner à 

bord. Nous prenons le temps de contempler et découvrir progressivement le vaste désert 

Mauritanien (4/5h de trajet). En fin d'après-midi, 

arrivée à Zouérate.  

Installation, dîner et nuit à l'hôtel.  

 

Jour 3 : 26 nov 2019 Zouérate - Train du 

Désert  

Visite de l'impressionnante mine à ciel ouvert. 

Le va-et-vient des camions gigantesques nous 

laisse apercevoir combien cette ressource est 

importante pour l'économie mauritanienne. 
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Jour 3 : 26 nov 2019 Zouérate - Train du Désert (suite)  

Nous nous écartons dans les dunes 

environnantes le temps d'un déjeuner et à 

l'ombre des acacias. Visite du musée de 

Zouérate puis promenade dans le marché 

traditionnel. En fin d'après-midi, nous 

regagnons le train qui nous emmènera 

doucement vers le site de Ben Amira.  

Dîner et nuit à bord.  
 

Jour 4 : 27 nov 2019 Ben Amira  

Tel un bateau de croisière au beau milieu de 

l'océan, notre train a rejoint le site exceptionnel 

de Ben Amira, vers lequel, nous faisons 

escale ! Nous rejoignons un campement saharien composé de tentes mauritaniennes 

traditionnelles installé au pied de Ben Amira, imposant monolithe de granit noir, ce dernier est le 

troisième plus gros monolithe du monde. Nous 

partons à la découverte du monolithe d'Aïcha 

afin d'en explorer les dimensions et 

contempler les peintures rupestres visibles en 

son sein. Balade de 2h30, à pied, en véhicule 

4x4 ou à dos de chameau. Nous poursuivons 

notre visite par un lieu singulier: un 

symposium de sculpture réunissant des 

œuvres des plus grands artistes sculpteurs de 

la planète - une exposition permanente en 

plein-air, unique au monde! Après le déjeuner, 

nous rejoignons le campement pour une  

après-midi de détente "saharienne".  

Dîner et nuit au campement.  

 

Jour 5 : 28 nov 2019 Ben Amira  

Après le petit-déjeuner, nous partons à pied vers le village de Ben Amira situé à 1h30 de 

marche. Rencontre avec les villageois. Déjeuner à bord du train. Possibilité, pour ceux qui le 

désirent, de faire le tour du Monolithe.  

Dîner et nuit au campement.  

 

Jour 6 : 29 nov 2019 Ben Amira - Choum - 

Chinguetti  

Transfert matinal en train jusqu'à Choum, 

notre gare de départ et d'arrivée. Nous 

abandonnons le train et son équipage pour 

rejoindre la cité millénaire de Chinguetti.  

25 
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Jour 6 : 29 nov 2019 Ben Amira - Choum - 

Chinguetti  (suite) 

Ce trajet est l'occasion de découvrir l'immensité 

désertique de l'Adrar mauritanien. Les 

immenses canyons déchirent le paysage. Nous 

empruntons la nouvelle passe qui nous mène 

au plateau du Deir Chinguetti. Après un pique-

nique sur le chemin, nous arrivons à Chinguetti. 

Installation, puis dîner et nuit en auberge.  

Jour 7 : 30 nov 2019 Chinguetti - Atar  

Cette matinée est consacrée à la visite de Chinguetti, 

classée au patrimoine mondial de l'Humanité par 

l'UNSECO. Il faut dire que cette vieille ville caravanière 

est la 7ème ville Sainte de l'islam. Le dédale de rues 

ensablées nous mène à des habitations secrètes 

cachées derrières d'épais murs en pierres sèches. Nous 

profitons de la balade pour nous arrêter visiter l'une des 

vieilles bibliothèques que comporte la ville. Nous y 

découvrons d'anciens manuscrits, véritables témoins, de 

la mémoire littéraire du Sahara. Après la visite, départ 

pour Atar. En route nous profitons du point de vue 

époustouflant sur Amogjar, où se trouve le fameux "Fort Saganne", lieu du tournage du film 

éponyme. Pique-nique dans le canyon puis retour à Atar. Visite du marché. Visite du musée. 

Installation à l'hôtel. Dernier dîner et nuit à l'hôtel.  

Jour 8 : 1er déc 2019 Atar / Paris  

Transfert matinal à l'aéroport d'Atar. Embarquement pour Paris. Matinée en vol. 
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 Le transport aérien (vols internationaux) 

 Les transports terrestres 

 Les transferts aéroport 

 La pension complète 

 Les hébergements 

 Les droits d'entrée dans les sites et parcs mentionnés dans le programme 

 L'équipe d'encadrement 

 Guide accompagnateur francophone 

 Les frais de visa de 55 euros 

 L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HAT 

 L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HAT 

 Les dépenses personnelles 

 Les boissons (eau minérale, sodas, bière…) 

 La chambre single 

 Les pourboires facultatifs et à votre convenance 

 

Prix basé sur un taux 0.88 € = 1 US$ 

 
Adhérent et  

conjoint 

Prix public 1 350€ 

Tarif COS 38 QF < 1000 950€  

Tarif COS 38 QF > 1000 1 070€ 
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Vols internationaux A/R (horaires indicatifs de l’avion) 

Vol Aller : Dimanche 24 novembre 2019 

Mauritania Airlines International – L6005 - Boeing 737-800  

Départ 14h00 CDG – Paris Charles De Gaulle - Terminal 3  

Arrivée 18h00 ATR - Atar  

Durée 05h00 min  

Classe Economique  

     

Vol Retour : Dimanche 1er décembre 2019 

Mauritania Airlines International – L6004 – Boeing 737-800  

Départ 07h00 ATR - Atar   

Arrivée 13h00 CDG – Paris Charles De Gaulle – Terminal 3  

Durée 05h00 min  

Classe Economique 
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ACCOMPAGNEMENT: Guide mauritanien qualifié, francophone.  

PASSEPORT: Validité supérieure à 6 mois après le retour. Visa obligatoire (compter 55 €) qui 

s’obtient sur place à l’aéroport d’Atar.  

LES RANDONNÉES: Niveau débutant à très modéré  

LES HÉBERGEMENTS: Dans le train, en auberge, à l’hôtel ou en campement nomade.  

LE CLIMAT: Saharien (très chaud la journée ; froid à très froid, la nuit).  

LA SANTÉ: Pas de vaccin obligatoire.  

LES REPAS: Nourriture saharienne d’expédition. Salades et repas froids le midi. Plats cuisinés 

et chauds le soir.  

EAU: Eau du robinet non potable, mais possibilité de se procurer de l’eau minérale ; ou de 

traiter l’eau mise à votre disposition.  

MONNAIE: L’Ouguiya. 1 € = 42 Ouguiyas  

DECALAGE HORAIRE: moins 1h avec la France en hiver . Quand il est 12h en France, il est 

11h à Atar.  

LE CARNET DE VOYAGE : Environ 5 semaines avant la date de départ, vous aurez en votre 

possession votre carnet de voyage. 
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MAROC du 5 au 12 octobre 2019            

 

Vol Lyon A/R 

15 participants 

A partir de 530 € 

8 jours / 7 nuits 

 

Jour 1 : 05 Oct 2019 Vol Lyon / Marrakech  

Arrivée à l’aéroport de Marrakech Ménara, accueil et transfert au Riad. Dîner libre. Possibilité de 

flâner dans la médina de Marrakech, le souk et la place Jemaa El Fna.   

Nuit au Riad Dar Alamane.  

Au cœur du Haut Atlas Marocain se niche la 

vallée des Aït Bougmez (1800m). Surplombée 

par des sommets parmi les plus hauts du 

pays, les paysages sont à la fois grandioses et 

poétiques ! 

IMMERSION BERBERE DANS LES AIT BOUGMEZ 

L’auberge dans laquelle vous serez hébergés se situe dans un village berbère  

typique de la région. Point de départ de randonnées alentours, son implantation  

permet une véritable immersion dans ce monde rural intemporel.  

CIRCUITS POINT-VOYAGES 2019  
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Jour 2 : 06 Oct 2019 Marrakech - Azilal - Aït Bougmez - Imelghas  

Départ matinal en minibus pour un long transfert via Azilal, vers le Haut Atlas. La route emprunte 

le col Aghbar à 2200m d’altitude et offre une vue panoramique sur la chaine du M’Goun (4071m, 

deuxième plus haut sommet de l’Atlas derrière le Toubkal), pour atteindre notre superbe vallée 

des Aït Bouguemez à 1800m. Installation à l’auberge Dar Itrane, où nous séjournerons toute la 

semaine.  

Dîner et nuit à l’auberge Dar Itrane.  

Temps de route : 5h00 - 245 km  

 

Jour 3 : 07 Oct 2019 Aït Bougmez – Imelghas – Dar Itrane  

Après le petit déjeuner, nous nous dirigeons vers Imelghas pour la visite du village. Notre 

immersion reposera exclusivement sur notre volonté de faire connaissance avec les familles et 

de partager leur expérience. Après le déjeuner, départ pour une petite randonnée afin de visiter 

le Marabout «Saint personnage Sidi Moussa». Son lieu de retraite offre une vue magnifique sur 

la vallée. C’est aussi l’occasion d’entendre et tenter de comprendre l’histoire maraboutique de 

l’Atlas. Belle descente et retour au village. Dîner et nuit à l’auberge Dar Itrane.  

Temps de marche : 2h00 de randonnée facile.  

Jour 4 : 08 Oct 2019 Aït Bougmez - Ahbak 

- Ansous – Dar Itrane  

Ce quatrième jour est consacré à la 

découverte du monde rural de la vallée, 

source exclusive de ressources des 

habitants. Visite des éleveurs de troupeaux 

aux bergeries d’Ahbak et Ansous, puis 

randonnée dans les champs en terrasse. 

Pique-nique à l’ombre d’un arbre ou au bord 

d’une rivière. Les pauses méridionales au 

Maroc, offrent toujours la possibilité d’un 

temps calme. Retour à l’auberge. Temps 

libre. Dîner et nuit à l’auberge Dar Itrane. 

Temps de marche : 5h00 de marche 

tranquille - 13 km.  
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Jour 5 : 09 Oct 2019 Aït Bougmez -

Ibakaliwene - Tabant – Dar Itrane  

Journée consacrée à la traversée d’une 

petite chaine de montagne, appelée 

Adazene et située à 2000 m d’altitude, pour 

avoir une vue panoramique sur les sommets 

alentours dont la plupart dépassent les 

3000m. Cette petite chaîne montagneuse 

sépare la vallée pour en faire une «patte 

d’oie» et permet d’observer les deux côtés 

de la vallée! Descente vers le village de 

Ibakaliwene, pique-nique sous les noyers. 

Nous profitons de la singularité du village pour aller observer des traces de dinosaures «gravés» 

dans la roche. Retour à travers les champs jusqu’à l’auberge.   

Dîner et nuit à l’auberge Dar Itrane.  

Temps de marche : 5h00 de marche tranquille - 14 km.  

 

Jour 6 : 10 Oct 2019 Aït Bougmez - Gorges de Tighza – Dar Itrane  

Randonnée dans la partie basse de la vallée des Aït Bougmez, à travers les champs et les 

villages en terre, dans lesquelles les greniers, les maisons en ruine ou les grands arbres… sont 

surmontés de nids de cigognes blanches! Le paysage est bucolique. Le temps s’y est arrêté. 

Nous continuons notre périple par la visite des petites gorges de Tighza. Pique-nique du midi à 

l’intérieur de ces gorges spectaculaires. Retour dans l’après-midi à Dar Itrane.  

Dîner et nuit à l’auberge Dar Itrane.  

Temps de marche : 5h00 de marche tranquille - 14 km.  

Jour 7 : 11 Oct 2019 Aït Bougmez - Azilal - 

Cascades d'Ouzoud - Marrakech  

Nous retrouvons nos minibus pour un transfert 

retour via Azilal jusqu’à Marrakech. Petit 

crochet pour un arrêt déjeuner aux cascades 

d’Ouzoud, site classé parmi les sites 

touristiques les plus visités du Maroc! Arrivée 

à Marrakech dans l’après-midi. Installation au 

Riad. Soirée et dîner libres à Marrakech.  

Nuit au Riad Dar Alamane.  

Temps de route : 6h00 - 270 km  

Jour 8 : 12 Oct 2019 Vol Marrakech / Lyon  

Journée et repas libres à Marrakech. Possibilité de visiter la médian, le Palais de la Bahia, la 

Koutoubia, le palais El Badi, la Médersa Ben Youssef ou la Ménara… Possibilité également de 

faire quelques achats dans le souk et profiter de la place Jemaa El Fna. Transfert retour à 

l’aéroport selon horaire de départ. Envol pour la France. 
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 Le transport aérien (vols internationaux) 

 Les transports terrestres 

 Les transferts aéroport 

 Transfert en véhicule privatisé 

 Hébergement en chambre double/ twin à l’auberge Dar Itrane et Riad Dar Alamane 

 Excursions et activités indiqués dans le programme 

 Guide Francophone 

 Frais d’entrée dans les sites indiqués 

 Les repas compris dans le programme 

 L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HAT 

 L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HAT 

 Les dépenses personnelles 

 Les boissons (eau minérale, sodas, bière…) 

 Les pourboires (facultatif et à votre convenance) 

 Les Repas des J1 et J8 - Le dîner du J7 

 Les entrées dans les sites non mentionnés au programme  

Prix basé sur un taux 0.88 € = 1 US$ 

 Monnaie : Dirham marocain. 1 €uro = 11 Dirham marocain  

 Climat : Montagnard (chaud et sec l'été ; nuits fraîches)  

 Passeport : valide plus de 6 mois après le retour. Pas de visa  

 

À

 
Adhérent et  

conjoint 

Prix public 750 € 

Tarif COS 38 QF < 1000 530€  

Tarif COS 38 QF > 1000 595€ 
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Vols internationaux A/R (horaires indicatifs de l’avion) 

Vol Aller : Samedi 05 octobre 2019  

Easyjet - U24497 - Opéré par Easyjet - Airbus A320  

Départ 15:40 LYS - Lyon St Exupery  

Arrivée 17:50 RAK - Marrakech Menara Airport  

Durée 03 h 10 min  

Classe Economique   

  

Vol retour : Samedi 12 octobre 2019  

Easyjet - U24498 - Opéré par Easyjet - Airbus A320  

Départ 18:30 RAK - Marrakech Menara Airport  

Arrivée 22:30 LYS - Lyon St Exupery  

Durée03 h 00 min  

Classe Economique 



  

 

Point-Voyages est un tour opérateur dit d'aventure qui 

inscrit son projet dans une démarche éthique et durable. 

Pour Point-Voyages, le tourisme n'a de sens que s'il permet une véritable rencontre, 

assurant aussi des retombées économiques réelles pour les populations locales. 

Par exemple, Point-Voyages a toujours privilégié un hébergement direct auprès de 

l'habitant ou dans de petites structures autogérées. De même, ils choisissent, 

chaque fois que c'est possible, la randonnée plutôt que tout autre moyen de 

déplacement parce qu'elle constitue le mode de prise de contact le moins intrusif qui 

soit et le plus à même de créer de réels échanges de qualité avec les populations. 

Point-Voyages s'est toujours adressé à des guides locaux et non européens: qui 

mieux que celui qui est né, a grandi et travaillé dans une région, est à même de vous 

la faire découvrir et aimer? Évidemment, ces choix éthiques ne sont possibles que 

s'ils sont compris et acceptés par les voyageurs.  

 

Tétraktys est une ONG Grenobloise de développement 

local. Depuis 24 ans, son ambition est d’exporter à 

l’international les savoir-faire alpins en matière de développement rural et de 

proposer une approche professionnelle du développement des territoires. Tétraktys 

est aujourd’hui au centre d’un réseau régional de compétences: élus et collectivités 

de la montagne, entreprises innovantes, professionnels du tourisme, universités et 

établissements scolaires, institutions et associations. 
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Tétraktys et Point-Voyages sont nos partenaires depuis 3 ans avec qui nous 

partageons les valeurs de l’économie sociale et solidaire au service d’un 

développement local maitrisé. 

Grâce à eux, nous sommes des producteurs locaux d’innovation sociale, en 

circuit court, nous permettant de vous proposer des circuits à l’étranger hors 

du commun.  

Pour ancrer ce partenariat dans la durée, nous avons signé une convention avec 

Tétraktys l’année dernière.  
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Le tarif COS 38 s’applique à l’adhérent et son conjoint. 

Le prix public s’applique à l‘enfant de l‘adhérent ou à toute personne extérieure 

souhaitant profiter de ce voyage. 

Tous les tarifs sont sous réserve de modifications (hausse de carburant, hausse des 

taxes, changement de compagnie aérienne, etc…). 

Si le groupe est inférieur au nombre de participants, le tarif sera recalculé au nombre de 

participants. 

 
Vous pouvez payer par chèque bancaire ou postal à l ordre du COS 38. Les chèques 

vacances sont acceptés au plus tard un mois avant le départ (envoi au COS 38 en 

recommandé avec AR). Vous pouvez aussi payer par carte bancaire directement 

auprès de Point Voyages. 

Les règlements seront étalés sur la base d‘un acompte de 40% (encaissé au 5 mai 

2019) + montant de l’assurance et d’un échéancier sur 4 mois pour le Liban et le 

Maroc et de 5 mois pour le Laos et la Mauritanie (dernier chèque encaissé 1 mois 

avant le départ).  

L’intégralité des chèques sera demandé par le COS 38 lors de la confirmation 

d‘inscription. Les chèques seront encaissés au 05 de chaque mois. 
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Votre demande d’inscription doit arriver en date limite de réception le 30 mars 2019 

au COS 38.  

Remplissez la fiche d’inscription. Attention! Il faut impérativement remplir toutes les 

lignes concernant l’information sur l’adhérent.  Cochez le circuit souhaité. 

Joignez un chèque d’acompte représentant 40% du prix du séjour (à l’ordre du COS 

38) + montant de l‘assurance et rajoutez la photocopie du passeport de chaque 

participant en cours de validité (si vous n‘avez pas encore de passeport, envoyez-

nous la photocopie de votre carte d‘identité) 

Envoyer votre fiche d’inscription au COS 38. 

Toute demande d inscription est ferme et définitive. 

 

La sélection: Les places des participants sont limitées. Le COS 38 mettra en place 

des critères de sélection dans le cas où le nombre de demandes d’inscription 

dépasserait le nombre de places disponibles.  

Les adhérents retraités pourront s’inscrire mais ils ne seront pas prioritaires par 

rapport aux adhérents en activité. L‘adhérent retraité et son conjoint bénéficieront 

d‘une participation de 50% de la participation des adhérents actifs. 

La confirmation d’inscription: Une confirmation d’inscription vous sera envoyée 
(sous réserve d obtenir le nombre minimum de participants). 

 

 

Les circuits au Laos et en Mauritanie se font sur un départ de Paris. 

La SNCF propose des réductions (sous condition):  

- Avec le tarif Congé Annuel vous bénéficiez de 25 % de réduction sur un plein tarif 

loisir.  

- Si vous réglez au moins la moitié du prix en chèques vacances, vous pouvez 

bénéficier de 50% de réduction.  
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 Circuits étrangers 2018 - Palestine

 DOUBLE                     TWIN (2 lits séparés)                        

 INDIVIDUELLE (supplément obligatoire) 

 CHAMBRE à partager  

  Je m’inscris seul(e), mais donne mon accord pour partager une chambre.  

  Je m’inscris seul(e), mais souhaite partager ma chambre avec la personne suivante       

(préciser nom/prénom/type de chambre) : ………………………………………………….. 

Date limite d’inscription : le 30/03/2019 (date de réception au COS 38) 

Joindre avec ce bulletin d’inscription un acompte de 40% du prix du séjour à l‘ordre du COS 38 

(chèques vacances acceptés à envoyer en recommandé avec AR) + montant de l‘assurance et 

la copie du passeport en cours de validité de chaque participant (ou CNI si pas de passeport).   

Important : ce bulletin doit être renvoyé au COS 38. 

Il est de la responsabilité du voyageur d’avoir une assurance voyage. Il est fortement 

recommandé de prendre une assurance adaptée avant le départ.   

  OUI je souscris à l'assurance "Multirisque +" au tarif de + 3,5% du séjour  

 OUI je souscris à l'assurance "Annulation +" au tarif de + 2,5% du séjour  

 NON je ne souscris pas à l'assurance 
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Nom de l’adhérent : ……………………………………… Prénom : …………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Collectivité : ………………………………………………………………………………………………… 

 LIBAN du 5 au 16 octobre 2019   MAROC du 5 au 12 octobre 2019 

 LAOS du 9 au 18 novembre 2019 

 MAURITANIE du 24 novembre ou 1er décembre 2019 

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

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

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

ASSURANCE ANNULATION 



  

 

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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