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Edito 
A l’heure où nous préparons cette plaquette, la France est 

reconfinée. Nous allons devoir mettre de nouveau notre liberté 

entre parenthèses. Pour autant, nous vous invitons à prévoir 

vos escapades printemps-été 2021. 

 

D’une part, nous avons tous envie de vivre à nouveau, de 

sortir et de voyager.  

Si vous souhaitez partir en famille, nous vous proposons de 

découvrir Disneyland, le Futuroscope et le Zoo de Beauval ou 

le Puy du Fou. Vous profiterez d’une offre tout compris à prix 

imbattable !  

Vous préférez partir seul ou en couple ? Découvrez 

Edimbourg, Bruxelles et Bruges, Paris ou Lisbonne. Laissez-

vous porter, nous nous occupons de tout ! 

D’autre part, tous ces courts séjours sont programmés pour le printemps ou l’été prochain (et 

Disneyland pour 2022), ce qui laisse le temps à la situation de s’assainir et au cas où les choses 

devaient perdurer, nous aurions l’opportunité de décaler les départs à une date ultérieure.  

 

Par ailleurs, le COS 38 vous apportera toute la sérénité requise en ce moment. Vous serez 

couvert par la licence et la responsabilité civile du tour opérateur, ce qui signifie qu’en cas 

d’annulation du voyage, vous seriez protégé financièrement. De plus, si vous deviez vous-même 

attraper le virus, tous nos séjours intègrent l’assurance annulation rapatriement et extension 

Covid.  

 

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

aventures, rendez-vous sur votre espace perso (www.cos38.com) avant le 8 janvier 2021 minuit.  
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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 

FUTUROSCOPE & ZOO DE BEAUVAL du 14 au 16 mai 2021 

Découvrez deux inoubliables destinations 

combinées en un seul weekend : le Futuroscope 

et le zoo de Beauval, élu 4eme plus beau zoo 

du monde ! Un week-end qui restera 

assurément gravé dans la mémoire des petits et 

des grands ! 

Descriptif séjour 

Jour 0 : vendredi 14 mai 2021 

Navette au départ de Grenoble avec un ramassage à Voiron et Bourgoin. Départ à 18h29 en 

TGV de Lyon Part Dieu direction la gare de Saint Pierre des Corps, arrivée à 21h28. Navette 

autocar jusqu’au Parc du Futuroscope (environ 1h15 de trajet). Installation dans les chambres à 

l’hôtel***. Dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel***.  

 

 

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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TGV Lyon / St Pierre des Corps 

50 participants 

Enfant -12 ans: 64€ / Adhérent:  

à partir de 234€  

2 jours et 2 nuits 

Formule tout compris:  

transport (TGV et bus), hôtel, 

entrées aux 2 parcs, petits 

déjeuners, assurances annulation 

rapatriement et extension Covid 

groupe 

€ 

 
Enfant  

12-14 ans 
Enfant  
-12 ans 

Adhérent 
Enfant  

15-22 ans 
Conjoint 

Participation du COS 38 240 €  230 € 200 € 200 € 100 € 
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Jour 1 : samedi 15 mai 2021 

Petit déjeuner au restaurant de 

l’hôtel*** puis entrée au parc. 

Journée libre dans le parc du 

Futuroscope.  

Déjeuner libre sur le parc. Après-

midi libre. Dîner au restaurant (soit 

au Futur’oh soit à la Table d’Arthur 

suivant disponibilité). Après le 

spectacle Laser, retour à pied à 

l’hôtel***. Nuit.  

Jour 2 : dimanche 16 mai 2021  

Petit déjeuner à l’hôtel*** puis vous libérez les chambres et déposez vos bagages dans 

l’autocar. Départ à 8h00 direction le zoo de Beauval. Arrivée à 9h45. Journée libre dans le parc. 

Déjeuner et après-midi libres. Départ à 16h30 

du zoo direction la gare. Départ en TGV de la 

gare de Saint Pierre des Corps à 18h27 en 

direction de la gare de Lyon Part Dieu. Arrivée à 

Lyon à 21h30. Navette pour un retour à 

Grenoble avec une dépose à Bourgoin et 

Voiron.  

Bon à savoir 

• Le repas du samedi soir 

• Petits déjeuners des jours 1 et 2 inclus 

• Une journée au parc du Futuroscope 

• Une journée au zoo de Beauval 

 

Futuroscope & zoo de Beauval 
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Grille tarifaire 

Prestations incluses 

• Le transfert en autocar Grenoble / Voiron / Bourgoin <=> gare de Lyon Part Dieu 

• Le transport TGV Lyon Part Dieu <=> St Pierre des Corps  

• Le transport en autocar Grand Tourisme 

• Hébergement 2 nuits en hôtel 3* dans le parc du Futuroscope 

• Les 2 petits déjeuners à l’hôtel 3* 

• Entrée 1 jour au parc du Futuroscope 

• 1 x dîner(s) adulte / enfant au Futur’oh (ou à la table d’Arthur suivant disponibilité) 

• Entrée 1 jour au zoo de Beauval 

• Les assurances annulation rapatriement et extension Covid groupe 

• Un 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 »  

Futuroscope & zoo de Beauval 
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Nb adulte  

/ chambre 
Adhérent Conjoint 

Enfant 

15-22 ans 

Enfant   

12-14 ans 

Enfant 

-12 ans 

Prix public 2 adultes 459 € 294 € 

Prix adhérent       

1 adulte   332 € 432 €  332 €  292 € 

64 € 
2 adultes 259 € 359 € 259 €  219 € 

3 adultes 242 € 342 € 242 €  202 €  

4 adultes 234 € 334 €  234 €  194 €  
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PUY DU FOU du 2 au 4 juillet 
2021 

Bien plus qu'un Parc d'attraction traditionnel, le 

Puy du Fou a été élu meilleur parc d'attraction 

du monde ! Vivez une expérience en famille qui 

vous propulse à travers les siècles ! 

Descriptif séjour 

Jour 0 : vendredi 2 juillet 2021 

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

Dieu à 18h30 en TGV 2ème classe en direction d’Angers. Arrivée à 22h30 à Angers. Transport 

en autocar jusqu’à votre hébergement en bungalow tout confort situé à 20 mins du parc du Puy 

du Fou. Soirée libre et nuit. 

Jour 1 : samedi 3 juillet 2021 

Petit déjeuner au restaurant du camping. 

Départ à 9h30 avec votre autocar pour le parc du Puy du Fou où 

vous passerez la journée.  

 

Les spectacles ont lieu à des horaires précis. A vous d’organiser vos 

visites en fonction de ce que vous voulez voir en priorité. Il faut 

prévoir d’être dans la file d’attente du spectacle environ 30 minutes 

avant pour pouvoir assister à la séance car le nombre de places à 

chaque spectacle est limité.  

 

Déjeuner et après-midi libres. Dîner au restaurant « La Mijoterie du 

Roi Henry ». 

Vous assistez au spectacle nocturne en places assises numérotées 

à la Cinéscénie (durée du spectacle environ 1h50). Après le 

spectacle, rendez-vous sur le parking des autocars pour le transfert 

à votre hébergement et nuit. 

Puy du Fou 
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TGV Lyon / Angers 

50 participants 

Enfant -12 ans: 126€ / Adhérent:  

à partir de 272€  

2 jours et 2 nuits 

Formule tout compris:  

transport (TGV et bus), hôtel, 

entrées au  parc, petits déjeuners, 

assurances annulation 

rapatriement et extension Covid 

groupe 

€ 



 

 

9 

Jour 2 : dimanche 4 juillet 2021 

Petit déjeuner au restaurant du camping. 

Vous libérez vos chambres et partez pour une nouvelle journée sur le parc du Puy du Fou. 

Déjeuner et journée libres sur le parc. 

A 17h00, vous rejoignez votre autocar et transfert à la gare d’Angers. 

Départ à 17h23 en TGV 2ème classe jusqu’à la gare de Lyon Part Dieu.  

Arrivée à 21h30 à Lyon Part Dieu. 

Navette pour un retour à Grenoble avec une dépose à Bourgoin et Voiron.  

Bon à savoir 

• 2 nuitées en camping bungalow à 20 mins du parc 

• Le repas du samedi soir est inclus au programme 

• Deux jours au parc du Puy du Fou 

• Cinéscénie du samedi soir 

• 50 participants 

 

Puy du Fou 
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Grille tarifaire 

Prestations incluses 

• Le transfert en autocar Grenoble / Voiron / Bourgoin <=> gare de Lyon Part Dieu 

• Le transport TGV Lyon Part Dieu <=> Angers  

• Le transport en autocar nécessaire aux déplacements entre la gare, le parc et l'hôtel  

• Hébergement 2 nuits en camping Bungalow (env. 20 mins du parc) 

• Les 2 petits déjeuners au restaurant du camping 

• Entrée 2 jours au «Grand parc» et spectacle nocturne cinéscénie du samedi soir 

• 1 x dîner(s) adulte/enfant au restaurant «La Mijoterie du Roi Henry» (boisson non incluse) 

• Ménage de fin de séjour, location draps et linge de toilette 

• Les assurances annulation rapatriement et extension Covid groupe 

• Un 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 adulte  

/ chambre 
Adhérent Conjoint 

Enfant 

15-22 ans 

Enfant   

12-14 ans 

Enfant 

-12 ans 

Prix public 2 adultes 492€ 356 € 

Prix adhérent       

1 adulte   352 € 452 € 352 €  312 € 

126 € 
2 adultes 292 € 392 € 292 €  252 € 

3 adultes 282 € 382 € 282 €  242 €  

4 adultes 272 € 372 €  272 €  232 €  

Puy du Fou 
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DISNEYLAND PARIS 2022 

Entrez dans un monde où magie et féérie 

règnent, tout au long de l'année. Au pied du 

Château de la Belle au Bois Dormant, 

attractions, spectacles, parades, boutiques et 

restaurants vous plongent dans les univers des 

Disney que vous aimez : ça y est, vous y êtes, 

pour de vrai ! 

6 dates proposées 
Du samedi au dimanche : du 14 au 16 janvier 2022 ou du 21 au 23 janvier 2022 ou du 28 au 

30 janvier 2022 ou du 4 au 6 février 2022 ou du 11 au 13 mars 2022  

Les participants seront positionnés sur une des 5 dates. Assurez-vous de vos disponibilités.  

Une date spéciale personnel des écoles: du dimanche au mardi : du 20 au 22 février 

2022. Afin de pouvoir vous positionner sur cette date, merci de nous joindre un justificatif 

attestant que vous êtes ATSEM ou travaillant dans une école.  

Descriptif séjour 

Jour 0 : vendredi (ou dimanche) 

Navette au départ de Grenoble 

avec un ramassage à Voiron et 

Bourgoin. Départ en gare de 

Lyon St Exupéry ou Lyon Part 

Dieu en train Ouigo à 18h16 

pour une arrivée à 20h07 ou 

départ à 20h pour une arrivée à 

21h48 en gare de Marne la 

Vallée.  

Navette Disney et installation 

dans les chambres à l’hôtel.   

Dîner et soirée libres.  

Nuit à l’hôtel. 

 

Disneyland Paris 
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TGV Lyon / Marne la Vallée 

300 participants sur 6 dates 2022 

Enfant -12 ans: gratuit / Adhérent:  

à partir de 144€  

2 jours et 2 nuits 

Formule tout compris:  

transport (TGV et bus), hôtel, 

entrées aux 2 parcs, petits 

déjeuners, assurances annulation 

rapatriement groupe et extension 

Covid individuelle 

€ 
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Jour 1 : samedi (ou lundi) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Journée libre sur le parc. Navette gratuite Disney. Vous avez l’accès aux 2 parcs. Déjeuner, 

dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 : dimanche (ou mardi) 

Petit déjeuner à l’hôtel puis vous libérez vos chambres (l’hôtel dispose d’une bagagerie gratuite). 

Journée libre. Navette gratuite Disney. Vous avez l’accès aux 2 parcs. Déjeuner et dîner libre.  

Retour en TGV Ouigo à 17h29 pour une arrivée à 19h16 ou départ à 20h51 pour une arrivée à 

22h49 en gare de Lyon St Exupéry ou Part Dieu. Navette pour un retour à Grenoble avec une 

dépose à Bourgoin et Voiron.  

 

Bon à savoir 

• Les petits déjeuners des jours 1 et 2 

• Deux jours aux 2 parcs Disneyland Paris 

• Gratuité pour les enfants -12 ans 

• 6 dates sur 2022 dont une date spéciale personnel des écoles du dimanche au mardi 

pendant les vacances scolaires d’hiver 2022 

 

Disneyland Paris 
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Grille tarifaire 

Prestations incluses 

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

• Le transport TGV Ouigo A/R 

• 2 nuits à l‘hôtel Santé Fé excepté la date 

du 11 au 13 mars 2022  (hôtel Cheyenne) 

• Petits déjeuners (jours 1 et 2) 

• Entrées 2 jours aux 2 parcs Walt Disney 

Studios et Disneyland Paris 

• Les assurances annulation rapatriement 

groupe et extension Covid individuelle 

• Un 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 »  

Disneyland Paris 
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Nb adulte  

/ chambre 
Adhérent Conjoint 

Enfant 

15-22 ans 

Enfant   

12-14 ans 

Enfant 

-12 ans 

Prix public 2 adultes 399 € 195 € 

Prix adhérent       

1 adulte   299 € 399 € 299 € 259 € 

Gratuité 
2 adultes 199 € 299 € 199 € 159 € 

3 adultes 164 € 264 € 164 € 124 €  

4 adultes 144 € 244 €  144 € 104 €  



 

 

14 



 

 

15 

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 

EDIMBOURG du 19 au 22 mai 2021  

Les édifices gothiques et les ruelles pavées de 

sa vieille ville font assurément de la capitale de 

l’Écosse une prétendante sérieuse au titre de 

plus belle ville du Royaume-Uni. Mais le 

quartier historique recèle également une facette 

plus sombre, peuplée d’histoires de sorcières et 

de batailles. 

Descriptif séjour 

Jour 1 : mercredi 19 mai 2021 

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

Exupéry à 12h20 sur vol direct Easyjet à destination d’Edimbourg. Arrivée à 13h30. Accueil par 

votre correspondant local, puis transfert en autocar à votre hôtel***. Installation à l’hôtel *** situé 

proche du centre-ville. Distribution du pass transport 4 jours. Dîner et soirée libres. Nuit à 

l’hôtel***. 

 

 
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. 

15 

 
Enfant  

12-14 ans 
Enfant  
-12 ans 

Adhérent 
Enfant  

15-22 ans 
Conjoint 

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

Vol Lyon / Edimbourg 

40 participants 

Adhérent: 275€  / Conjoint: 325€ 

4 jours et 3 nuits 

Formule tout compris:  

transport (avion et bus), hôtel , 

petits déjeuners, bagage cabine,   

assurances annulation 

rapatriement et extension Covid 

groupe 

€ 
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Jour 2 : jeudi 20 mai 2021  

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

Jour 3 : vendredi 21 mai 2021  

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

Jour 4 : samedi 22 mai 2021  

Petit déjeuner à l’hôtel ***. Journée libre. Transfert en autocar avec votre assistante francophone 

jusqu’à l’aéroport. Décollage à 18h55 sur vol direct Easyjet et arrivée à 22h05 à Lyon St 

Exupéry. Navette pour un retour à Grenoble avec une dépose à Bourgoin et Voiron.  

 

Bon à savoir 

• Passeport obligatoire 

• Pass transport 4 jours 

• 3 petits déjeuners 

• Hôtel*** proche du centre ville 

• 40 participants 

 

 

Edimbourg 
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Grille tarifaire 

Prestations incluses 

• Le transfert en autocar Grenoble / Voiron / Bourgoin <=> aéroport Lyon St Exupéry 

• Le transport aérien sur vols réguliers Easyjet 

• Le transfert en autocar avec assistance francophone à l’arrivée et au départ à Edimbourg 

• Hébergement 3 nuits en hôtel *** proche centre ville d’Edimbourg 

• 1 bagage cabine 56x45x25 cm (roulettes et poignées comprises) 

• Les 3 petits déjeuners à l’hôtel *** 

• Pass transport en commun 4 jours 

• Les assurances annulation rapatriement 

et extension Covid groupe 

• Un 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»  

• Le supplément un adulte dans une 

chambre ou chambre individuelle : +180 

euros 

• Une valise en soute : +60 euros 

Edimbourg 
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Nb adulte  

/ chambre 
Adhérent Conjoint 

Enfant 

15-22 ans 

Enfant   

12-14 ans 

Enfant 

-12 ans 

Prix public 2 adultes 575 € 525 € 

Prix adhérent       335 € 2 adultes 275 € 325 € 325 € 325 € 
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BRUXELLES & BRUGES  
du 28 au 30 mai 2021 

Des palais royaux aux monuments modernes, 

des ruelles pavées pittoresques aux grandes 

avenues et places animées, des musées 

historiques aux sites dédiés à la bande-

dessinée… Bruxelles est une ville aux multiples 

attraits. Découvrez le cœur de Bruges, une ville 

colorée, qui a conservé son charme médiéval et 

inscrite sur la liste du patrimoine culturel 

immatériel de l'humanité de l'UNESCO… 

Descriptif séjour 

Jour 1 : vendredi 28 mai 2021 - BRUXELLES 

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

TGV 2ème classe pour une arrivée à Bruxelles en début de matinée. Transfert en autocar à 

l’hôtel**** situé dans le centre-ville pour déposer vos bagages.  

Vous découvrirez le «Cœur de 

Bruxelles», le centre historique : la 

Grand-Place avec l’Hôtel de ville et les 

maisons des corporations. Manneken 

Pis, les galeries Saint-Hubert, la place 

Saint-Géry, le quartier Sainte-Catherine. 

Dans le haut de la ville : la cathédrale 

des «Saints -Michel et Gudule», la place 

Royale et le Palais royal, le Sablon.  

Déjeuner et temps libres puis retour à 

l’hôtel**** en fin d’après-midi. Installation 

dans les chambres. Dîner et soirée libres 

puis nuit à l’hôtel ****. 

Bruxelles & Bruges 
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TGV Lyon / Bruxelles 

40 participants 

Adhérent: 174€  / Conjoint: 224€ 

3 jours et 2 nuits 

Formule tout compris:  

transport (train et bus), hôtel , 

petits déjeuners, visite de Bruges,   

assurances annulation 

rapatriement et extension Covid 

groupe 

€ 
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Jour 2 : samedi 29 mai 2021- BRUGES 

Après le petit déjeuner au restaurant de l’hôtel****, départ en autocar pour la ville de Bruges. 

Promenade guidée (2h) pour visiter la ville avec ses vieux remparts, ses demeures en brique, 

ses nobles édifices serrés au bord des canaux.  

La vie à Bruges se concentre sur la Grand-Place bordée de maisons à pignons à redans, et des 

halles dominées par le plus imposant beffroi de Belgique. Outre ses célèbres dentelles, Bruges 

est renommée pour son chocolat et ses pralines. Les amateurs de tartes ne manqueront sous 

aucun prétexte les sœurs carmélites. Vous pouvez également visiter un authentique musée de 

brasserie. L’occasion de faire une ballade dans les canaux de « La Venise du Nord ».  

Déjeuner libre. Le soir, retour à Bruxelles, dîner libre, soirée libres puis nuit à l’hôtel ****. 

Jour 3 : dimanche 30 mai 2021 

Après le petit déjeuner, vous libérez les chambres et déposez vos bagages à la bagagerie de 

l’hôtel****.  Journée et déjeuner libres. En fin d’après-midi, vous retrouvez votre guide pour le 

transfert en autocar à la gare de Bruxelles. Départ de votre TGV direct en début de soirée en 

direction de la gare de Lyon Part Dieu. Arrivée prévue en fin de soirée. Navette pour un retour à 

Grenoble avec une dépose à Bourgoin et Voiron.  

 

Bon à savoir 

• Hôtel 4* centre 

ville de 

Bruxelles 

• Visite guidée le 

jour 2 à Bruges 

Bruxelles & Bruges 
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20 

Grille tarifaire 

Prestations incluses 

• Le transfert en autocar Grenoble / Voiron / Bourgoin <=> gare de Lyon part Dieu 

• Le transport en TGV A/R 

• L’accueil à l’arrivée par le correspondant local et transfert gare/hôtel A/R 

• Hébergement 2 nuits à l’hôtel NH Grand Place Arenberg**** ou similaire 

• Les 2 petits déjeuners à l’hôtel**** 

• Transport en autocar Bruxelles-Bruges A/R le jour 2 

• Guide accompagnateur pour la journée à Bruges 

• Les assurances annulation rapatriement et extension Covid groupe 

• Un 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»  

• Le supplément un adulte dans une 

chambre ou chambre individuelle : +80 

euros 

Bruxelles & Bruges 
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Nb adulte  

/ chambre 
Adhérent Conjoint 

Enfant 

15-22 ans 

Enfant   

12-14 ans 

Enfant 

-12 ans 

Prix public 2 adultes 474 € 329 € 

Prix adhérent       129 € 2 adultes 174 € 224 € 224 € 224 € 
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PARIS du 12 au 14 juin 2021 
On a beau l’avoir vue maintes fois en photo ou 

l’avoir déjà visitée et revisitée, Paris ne cessera 

de nous impressionner. Découvrez la ville 

Lumière et apprêtez-vous à vivre des moments 

magiques. Ville connue dans le monde entier, 

Paris séduit par ses sites légendaires : la Tour 

Eiffel, les Champs-Élysées et l’Arc de Triomphe, 

le musée du Louvre, Notre-Dame, le Panthéon 

sans oublier la place Vendôme ou encore les 

Tuileries font partie de ces lieux incontournables 

à visiter dans la capitale.  

Descriptif séjour 

Jour 1 : samedi 12 juin 2021 

Navette au départ de Grenoble avec un ramassage à Voiron et Bourgoin. Départ à 07h34 de la 

gare de Lyon Part Dieu en TGV 2ème classe.  

Arrivée à Paris Gare de Lyon à 09h37.  

Vous rejoignez à pied votre hôtel**** situé proche de la gare de Lyon pour déposer vos 

bagages. Départ grâce à votre pass transport 3 jours pour rejoindre votre guide.  

Visite guidée de 2h du quartier de Montmartre. Fin de journée et repas libres. Installation dans 

les chambres et nuit à l’hôtel****. 

Jour 2 : dimanche 13 juin 2021 

Petit-déjeuner à l’hôtel****.  

Vous visitez librement Paris grâce à votre 

pass transport.  

Le Paris Visite vous donne un accès 

illimité aux transports bus, métro, tramway 

et RER, pour circuler librement pendant 

toute la durée de votre séjour sur les 

zones 1 à 3.  

Repas libres. Nuit à l’hôtel****. 

Paris 
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TGV Lyon / Paris 

40 participants 

Adhérent: 101€  / Conjoint: 151€ 

3 jours et 2 nuits 

Formule tout compris:  

transport (train et bus), hôtel, 

petits déjeuners, visite de 

Montmartre, assurances  

annulation rapatriement et 

extension Covid groupe 

€ 
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Jour 3 : lundi 14 juin 2021 

Après le petit déjeuner, vous libérez les chambres et déposez vos bagages à la bagagerie de 

l’hôtel****.   

Journée et déjeuner libres.  

En fin de journée vous récupérez vos bagages à l’hôtel**** puis vous rendez à pied à la gare 

pour un départ en TGV à 17h52 de Paris gare de Lyon en direction de la gare de Lyon Part 

Dieu. Arrivée à 19h56.  

Navette pour un retour à Grenoble avec une dépose à Bourgoin et Voiron.  

 

 

Bon à savoir 

• 40 participants 

• Hôtel 4* proche gare 

de Lyon à Paris 

• Visite guidée le jour 1 

du quartier de Montmartre 

• 2 petits déjeuners 

• Pass transport 3 jours 

 

Paris 
22 
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Grille tarifaire 

Prestations incluses 

• Le transfert en autocar Grenoble / Voiron / Bourgoin <=> gare de Lyon Part-Dieu 

• Le transport en TGV Grenoble <=> Paris A/R 

• Hébergement 2 nuits à l’hôtel Mercure Paris Gare de Lyon**** ou similaire 

• Les 2 petits déjeuners à l’hôtel**** 

• Pass transport 3 jours 

• Visite guidée de Paris de 2h 

• Les assurances annulation 

rapatriement et extension Covid 

groupe 

• Un 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»  

• Le supplément un adulte dans une 

chambre ou chambre individuelle : 

+80 euros 

Paris 
23 

  
Nb adulte  

/ chambre 
Adhérent Conjoint 

Enfant 

15-22 ans 

Enfant   

12-14 ans 

Enfant 

-12 ans 

Prix public 2 adultes 401 € 

Prix adhérent       2 adultes 101 € 151 € 151 € 151 € 201 € 



 

 

24 

LISBONNE  
du 19 au 21 juin 2021 
Lisbonne est une ville qui vous donne envie de 

la découvrir peu à peu, en voyant ce qui 

apparaît dans chaque quartier, dans chaque 

coin de rue. C'est une ville sympathique et sûre. 

Avec beaucoup de choses à voir, mais 

relativement petite. Elle est idéale pour y passer 

quelques jours ou comme point de départ pour 

aller visiter le pays. Elle est ancienne. Elle est 

moderne. Elle est, sans aucun doute, toujours 

surprenante. 

Descriptif séjour 

Jour 1 : samedi 19 juin 2021 

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

Exupéry à 05h55 sur vol direct TAP-Portugal pour une arrivée à Lisbonne à 7h25. Accueil par 

notre réceptif francophone et transfert (avec tour 

panoramique) en autocar à l’hôtel***. Visite du 

quartier historique de Belém, lié aux mouvements 

des découvertes portugaises. Arrêt devant la Tour 

de Bélem, témoin des ouvrages défensifs de 

Lisbonne sur le Tage, et devant le monument des 

Découvertes. Le monastère de Jerónimos, un des 

plus somptueux monuments du Portugal, construit 

par le roi Manuel l’er. Continuation pour la visite du 

cœur de la ville, la Baixa, qui se situe aujourd’hui 

entre la place Dom Pedro V vers le Nord et la 

Praça do Comércio, sur les bords du Tage. 

Distribution de vos cartes de transports en 

commun valables pour les 3 jours. Transfert en 

autocar vers votre hôtel***. Journée libre. En fin de 

journée, retour à l’hôtel et installation dans les 

chambres. Dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel***.  

Lisbonne 
24 

Vol Lyon / Lisbonne 

40 participants 

Adhérent: 183€  / Conjoint: 233€ 

3 jours et 2 nuits 

Formule tout compris:  

transport (avion et bus), hôtel , 

petits déjeuners, visite guidée, 

assurances annulation 

rapatriement et extension Covid 

groupe 

€ 
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Jour 2 : dimanche 20 juin 2021 

Petit-déjeuner à l’hôtel***. Journée libre dans la capitale portugaise. Lisbonne est une ville où il 

fait bon vivre. C'est une capitale qui a su garder tout le charme de la vieille ville et l'authenticité 

de son histoire. C'est aussi une ville moderne dans ses infrastructures et son organisation. Si, le 

jour, ses ruelles intimes forment un labyrinthe où l'on joue à se perdre, passé minuit, les 

quartiers à la mode, du cœur historique aux docks réhabilités, s'embrasent et ne laissent aucun 

répit aux noctambules. Dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel***. 

Jour 3 : lundi 21 juin 2021 

Petit déjeuner à l’hôtel***. Vous libérez les chambres et déposez vos effets dans la bagagerie de 

l’hôtel. Dernière journée libre à Lisbonne. En fin de journée, rendez-vous devant votre hôtel. 

Accompagnés de notre réceptif francophone, transfert en autocar vers l’aéroport de Lisbonne. 

Décollage à 21h40 sur vol direct TAP-Portugal, pour une arrivée à l’aéroport de Lyon St Exupéry 

à 00h55. Navette pour un retour à Grenoble avec une dépose à Bourgoin et Voiron.  

Bon à savoir 

• 40 participants 

• Hôtel 3* centre 

ville de Lisbonne 

• Visite guidée le 

jour 1 

• Petits déjeuners 

Lisbonne 
25 
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Grille tarifaire 

Prestations incluses 

• Le transfert en autocar Grenoble / Voiron / Bourgoin <=> aéroport Lyon St Exupéry 

• Le transport aérien sur vols réguliers TAP 

• Les taxes d’aéroport sujettes à modification (41€ à ce jour) 

• Un bagage en soute de 23kg 

• Le transfert en autocar aéroport hôtel A/R 

• Assistance à l’arrivée et au départ par l’assistance francophone 

• Tour panoramique de 2h30 de Lisbonne commenté 

• Hébergement 2 nuits en hôtel*** dans le centre ville de Lisbonne 

• 2 x taxes de séjour (1€/pers./nuit) 

• Les 2 petits déjeuners à l’hôtel*** 

• Carte de transport 24h (autocar, métro, tram) 

• Les assurances annulation rapatriement et extension Covid groupe 

• Un 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»  

• Le supplément un adulte dans une chambre ou chambre individuelle : +100 euros 

Lisbonne 
26 

  
Nb adulte  

/ chambre 
Adhérent Conjoint 

Enfant 

15-22 ans 

Enfant   

12-14 ans 

Enfant 

-12 ans 

Prix public 2 adultes 483 € 448 € 

Prix adhérent       248 € 2 adultes 183 € 233 € 233 € 233 € 
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Magic Evasion 

Futuroscope & zoo de Beauval, Puy du Fou, Edimbourg, Bruxelles & 

Bruges, Paris, Lisbonne : depuis 1992, Magic Evasion organise des courts 

et longs séjours sur-mesure à des tarifs attractifs : parcs à thème, capitales 

européennes, croisières, hôtels-clubs…  

Adresse : 22 quai Fulchiron - 69005 Lyon   

Jaipour Organisation 

Disneyland Paris: 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  

Questions sur le séjour 

Toutes les questions relatives au programme du séjour :  

Futuroscope & zoo de Beauval, Puy du Fou, Edimbourg, Bruxelles & Bruges, Paris, Lisbonne : 

contactez MAGIC EVASION, Marion Pedemonte 

Tél : 04 69 67 74 49   

Courriel : marion.pedemonte@magicevasion.com 

Disneyland Paris 2022 : contactez JAÏPOUR, Nathalie Roudeix 

Tel : 04 80 81 50 10    

Courriel :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  

Tel : 04 76 09 22 57    

Courriel : sejour@cos38.com  

Infos pratiques    NOS PRESTATAIRES 
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Les tarifs s’appliquent à 

Le prix adhérent 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 à la participation 

du 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, changement des horaires, etc...). 

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 : AEEH  

Le règlement du séjour 
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 (Futuroscope et zoo de Beauval, Puy du Fou, Edimbourg, Bruxelles et 

Bruges, Paris, Lisbonne) ou Jaipour (Disneyland Paris 2022) et/ou chèques vacances (envoi en 

recommandé avec accusé de réception). Vous devrez verser impérativement un acompte de 

30% du total de votre séjour pour un encaissement au 25 janvier 2021.  

Le solde du séjour pourra être réglé en : 

• 3 mensualités maximum encaissables au 5 de chaque mois (février, mars et avril 2021) 

pour Futuroscope et zoo de Beauval, Edimbourg, Bruxelles et Bruges.  

• 4 mensualités maximum encaissables au 5 de chaque mois (février, mars, avril et mai 

2021) pour Paris et Lisbonne 

• 5 mensualités maximum encaissables au 5 de chaque mois (février, mars, avril, mai et 

juin 2021) pour Puy du Fou et Disneyland Paris. 

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.  

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

courrier en date limite le vendredi 8 janvier 2021 au COS 38.  

Inscription 

Pour vous inscrire, rien de plus simple !  

Vous êtes connecté ? Rendez-vous sur votre espace personnel sur www.cos38.com.  

Vous préférez le papier ? Remplissez la fiche d’inscription jointe de la page 30 ou 31 et joignez 

les pièces demandées dans la partie « Pièces justificatives pour les enfants ».  

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 permet 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. 

Si votre inscription est sélectionnée, une confirmation d’inscription vous sera adressée après la 

date du 8 janvier 2021 avec un échéancier. 15 jours avant le départ, le déroulement du séjour 

vous sera confirmé. 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).  

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 
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Bulletin d’inscription   
Date limite d’inscription : le 08/01/2021 (date de réception au COS 38) 

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 28 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) 

 Puy du Fou  Futuroscope & zoo de Beauval   Disneyland Paris 2022 

 Disneyland Paris du 20 au 22 février 2022 spécial personnel des écoles (joindre un 

justificatif) 

Adhérent 

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

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

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

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

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   Gare Lyon Part Dieu ou St Exupéry 
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Bulletin d’inscription   
Date limite d’inscription : le 08/01/2021 (date de réception au COS 38) 

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 28 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) 

 Edimbourg (passeport demandé)         Bruxelles & Bruges  Paris       Lisbonne 

Adhérent 

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

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

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

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

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 

 INDIVIDUELLE (avec supplément)  DOUBLE (1 grand lit)  TWIN (2 lits séparés)  

 TRIPLE ou QUADRUPLE (sous réserve / non disponible pour Paris) 

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

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

Option   Bagage en soute pour Edimbourg +60€ : ………. (nb de bagages) 

Ramassage 

 Grenoble  : parking derrière la MC2 - 4 rue Paul Claudel 

 Voiron  : parking relais du haut - péage Champfeuillet 

 Bourgoin  : parking du péage sortie n°8   Aéroport Lyon ou Gare Lyon 
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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://intranet.COS38.com 


