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 PUY DU FOU

WEED END PUY DU FOU

du SAMEDI 4 AU DIMANCHE 5
JUILLET 2020

Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy
du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue. 
Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable chargée en 
émotions fortes et en grand spectacle pour toute la famille ! 

Jour 1 : 
Pré-acheminement St Egrève . 07h05 - Départ en avion de Lyon. 08h25 – Arrivée à l’aéroport de 
Nantes. Transfert en autocar vers le parc - Arrivée au Puy du Fou. 
Journée libre sur le parc. 
Déjeuner libre 
Dîner animé au restaurant. Puis vous assisterez au spectacle « La Cinéscénie ». 
Route en autocar vers votre hôtel, installation et nuit. 
Jour 2 : 
Petit déjeuner à votre hébergement. 
Route vers le parc.  Arrivée au Puy du Fou.  Journée libre sur le parc. 
Déjeuner et dîner libres  
Transfert en autocar vers l’aéroport. 
21h15 - Départ en avion de Nantes. - 22h25 – Arrivée à l’aéroport de Lyon. Retour sur St Egrève

Le  prix  comprend :  Transport  en  avion  sur  Easyjet  -   Navette  autocar  St  Egrève  /  aéroport  -
Hébergement en hôtel - 1  Petit déjeuner - Entrée 2 jours au parc – Dîner du samedi et entrée àla
Cinéscénie - Assurance annulation rapatriement - 1 bagage cabine uniquement. 

Tarifs : prix par personne suivant la composition de la famille

Quotient
Nbre de pers./ chambre 0 à 628 629 à 968 969 à 1307 1308 à 1647 1648 à 1885 + de 1885 invité

1 adulte / chambre 267,00 € 291,00 € 306,00 € 325,00 € 335,00 € 364,00 € 485,00 €

2 adultes / chambre 248,00 € 270,00 € 284,00 € 302,00 € 320,00 € 338,00 € 450,00 €

3 adultes / chambre 247,00 € 269,00 € 283,00 € 300,00 € 318,00 € 336,00 € 448,00 €

Enfant de 3 à 11 ans 205,00 € 224,00 € 235,00 € 250,00 € 265,00 € 280,00 € 374,00 €

Inscription jusqu'au 18 septembre 2019 à 12h00 au secrétariat du COS avec versement de 30 €
d'arrhes par famille. 
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 SORTIE À LA JOURNÉE

Le COS vous propose 3 sorties à la journée : (fiches détaillées et programme disponible au COS et
sur le site internet)

 Déjeuner spectacle CABARET le SHOW BIZ à St Marcel lès Valence
Samedi 16 novembre 2019

Visite d’une fabrique de pognes et de sa chocolaterie suivie d’une dégustation. Déjeuner animé. En fin de repas, le
SHOW commence !  La troupe du cabaret vous emporte dans un univers tout de plumes, strass, et paillettes. Des
costumes entièrement réalisés à la main comme dans les grands cabarets parisiens. Un moment inoubliable !
Après près de 2 heures de spectacle, place à la danse ! À 17h00 : reprise de l’autocar et retour 

PRIX :  adhérent = 50 € invité = 91 €

 Déjeuner croisière, Marché de Noël et Illuminations de Lyon
Samedi 7 décembre 2019

Embarquement vers 12H00 pour un déjeuner croisière sur la Saône jusqu’à l’Ile Barbe.
Tout au long de la croisière, des commentaires sont diffusés pendant la dégustation de la
cuisine gourmande confectionnée à bord par le chef et sa brigade.
Retour quai à 15H00. L’après midi ; temps libre au Marché de Noël.
Près  de  140  chalets  proposent  des produits  locaux,  des  spécialités  de  Noël  et  de
nombreuses animations.
Dîner libre - Soirée libre à la Fête des Lumières à Lyon. MinuitDépart de Lyon.

PRIX :  Adulte : adhérent = 49 € invité = 89 €
Enfant- de 12 ans : adhérent = 10 € invité = 17 €

 Crèches du Monde à Grignan
Samedi 14 décembre 2019

Visite guidée du château de GRIGNAN.
Déjeuner réservé dans un domaine en ferme auberge avec dégustation de
vins de l’exploitation.
L’après midi, visite du village miniature de Grignan où vous allez découvrir
l’exposition des crèches du monde. 
16H45 départ de GRIGNAN. - Retour dans vos localités en début de soirée.

PRIX :  adhérent = 47 € invité = 85 €

Inscription pour ces 3 journées jusqu'au 11 septembre 2019 à 12h00 au secrétariat du COS avec
versement de 30 € d'arrhes par famille. 

Le nombre de place est limitée. Si une même personne souhaite participer à plusieurs journées, cela
sera accordé sous réserves de places disponibles, il faut donc indiquer votre préférence.
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 NOUVEAU SITE INTERNET DU COS

Le site internet du COS fait peau neuve....
Pour mieux répondre aux besoins des adhérents, le COS a décider de refondre son site internet afin de
pouvoir diffuser les informations plus rapidement auprès des adhérents.

Découvrez le nouveau site !!! www.cos-st-egreve.fr 

Adhérez à la  « Newsletter » pour  recevoir  sur  votre messagerie toutes les dernières infos et les
promos de nos partenaires....                  Plus d'informations en septembre...

 COMMISSION SPORT 

 CHALLENGE DE PETANQUE Jean-Marie GUIRAL
Un concours de pétanque en triplettes montées est organisé le :

VENDREDI 20 SEPTEMBRE à partir de 17 H 00 Au Centre Technique
Ce concours de déroulera sous la forme de rencontres inter-services. Des joueuses ou joueurs isolés
peuvent inscrire une équipe avec des personnes d'autres services.

Prix: 5 euros par personne (comprenant 1 ticket repas et 1 ticket boisson).

Inscriptions jusqu'au 17 septembre auprès du secrétariat du COS

 COMMANDE GROUPÉE

 POMMES DE TE  RRE 
Monsieur Calloud, producteur de la Côte Saint-André nous propose ses pommes de terre de pays, longue
conservation, non traitées 

TARIFS : 12 € le sac de 25kg 

Passez votre commande jusqu'au : MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 au secrétariat du C.O.S.
Règlement  à la commande : espèce ou  Chèque à l'ordre du COS.

La livraison se fera le JEUDI 3 OCTOBRE 2019 au Centre Technique  à partir de 9h00.  Les
commandes devront impérativement être récupérées avant midi ce même jour.

 BILLETERIE / PISCINE

 Billetterie disponible au COS pour :
- PEAUGRES : Tarif adulte 16 € - enfant (3-12 ans) 13,50 € 
- WALIBI : tarif unique 22 € (accès à la partie aquatique avec supplément de 5 € sur place) 
Pour toute autre billetterie (Disney, Futuroscope, Ferme aux crocodiles, Marineland, Le Pal, Vulcania, 
Grottes de Choranche, Aqua Parc, Puy du Fou, TOUROPARC etc....) Passer commande auprès du COS

 Carte de piscine
Il est nécessaire de faire établir votre carte de résident pour bénéficier de tarifs spécifiques.L'agent
résident achète directement sa carte à la piscine et demande une facture pour  le remboursement
auprès du COS. Les agents non résidents du Canton pourront retirer auprès du C.O.S. des cartes
d'abonnement 10 entrées.
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