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ADHÉSIONS 2023


Il est temps de penser à votre adhésion au COS !

Les adhésions pour l’année 2023 se feront 
du 3 janvier au 1er mars 2023 inclus

Passée cette date, AUCUNE adhésion ne sera possible
(sauf pour les nouveaux arrivants)

Rappel : l’adhésion est volontaire, elle n’est pas reportée automatiquement d’une année sur l’autre.
N’oubliez pas d’apporter votre feuille d’imposition 2022 ainsi que votre dernier arrêté pour les non
titulaires et éventuellement votre livret de famille.
Vous devrez nous remettre la fiche d'adhésion dûment complétée lors de votre inscription pour
que celle-ci soit prise en compte. À télécharger sur le site internet du COS

LOCATION 2023  – TOUTES SAISONS – FORMULE LIBERTÉ

RÉSERVATION PAR LE COS
- Une formule «     Liberté     »   adaptée à vos besoins  
Chacun choisit ses vacances,  via les prestataires  ci-après  .,    où il souhaite, quand il souhaite, autant de
semaine qu'il souhaite et le type de locatif qu'il souhaite. 
L'agent recherche et s’adresse au secrétariat du COS pour les modalités de réservation : période, camping,
type de logement… Demander les codes COS au secrétariat pour connaître le tarif CE.
HOMAIR  –  OLYDEA  –  TOHAPI  –  ODALYS  -  CAMPINGS.COM  –  GOELIA  –  MISTERCAMP-  
TOURISTRA VACANCES -  CAMPING PARADIS - LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL -  APV CAMPING
- CAMPEOLE - VACANCES BLEUES

VACANCES SCOLAIRES ÉTÉ (du 8 juillet – au  02 septembre)
Vous bénéficierez d'une participation du COS de 20% limitée à 200 €/semaines et 2 semaines maximum par
famille. -PRE-INSCRIPTION JUSQU’AU 1er mars 2023 auprès du secrétariat du COS.
L'attribution de la participation se fera en fonction du règlement à point et dans la limite du budget.
Confirmation par le COS au plus tard le 3 mars. Paiement en chèques ANCV possible avant le 1er mai.
Après le 3 mars, les demandes seront traitées dans la limite du budget.
HORS VACANCES D’ÉTÉ
De l'ouverture des campings jusqu'au 8 juillet 2023 et à partir du 02 septembre 2023 jusqu'à la fermeture des
campings – tarif CE.
LOCATION INDIVIDUELLE – PARTENARIATS / PARTICULIERS
En dehors de ces offres, vous pouvez bénéficier de réduction chez plusieurs prestataires. 
Partenariat avec l'amicale des Sapeurs pompiers de St Egrève pour la location 
d'un appartement à Corrençon - 10 couchages - prix par semaine 150 € - toute l'année

Rapprochez-vous du secrétariat du COS pour obtenir plus de renseignement ou sur le site internet :
www.cos-st-egreve.fr .

 COMMISSION VOYAGES – IRLANDE 2023

VERTE IRLANDE du 24 AU 28 SEPTEMBRE 2023
Programme disponible auprès du COS et sur le site internet. Il reste quelques places !! 
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le MERCREDI de 9 h à 12 h -  04.76.56.53.88 – cos@mairie-st-egreve.fr   p 1/4
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SÉJOUR EN CORSE – VILLAGE DES ISLES À TAGLIO

Séjour en CORSE au Village des Isles à Taglio
Village vacances les pieds dans l’eau

8 jours / 7 nuits 
du 21 au 28 octobre 2023

Le village est situé sur la côte Est de la Corse, à 39 km au sud de Bastia. Entre la mer et les
montagnes de la Castagniccia,  le « Village des Isles » est  un véritable havre de paix et  de
beauté plantés sur 26 hectares de palmiers, de pins et de multiples essences, et bordé par une
plage de sable fin. Il dispose de nombreux équipements de loisirs : plage aménagée, piscine et
pataugeoire, tennis beach-volley, terrain multisports, minigolf, tir à l’arc, foot, pétanque, ping-
pong…..Séjour libre sur place.

2 formules possible au choix : Soit vous décidez de vous rendre au village avec votre voiture personnelle,
soit vous voulez profiter du transport en groupe par car. Le prix est établi selon l’option retenue 
Prix : (supplément pour les transports cars).

Si plus de 20 personnes en car, le prix sera à la baisse.
Supplément logement individuel : +95,50 €
Le prix comprend selon la formule choisie :
Pour option « car en groupe »
- Le pré/post acheminement en autocar St Egrève/port / village des Isles à Taglio,
Pour tous : 
- Les traversées de nuit A/R Continent/Bastia/Continent avec Corsica Linea ou Corsica Ferries : base 4 
personnes par cabine et 1 voiture selon option,
- Le logement en bungalows sur une base double,
- La pension complète, sous forme de buffets, vin compris aux repas
- Le linge de toilette et draps fournis, lits faits à l’arrivée,
- L'animation de journée et de soirée, excepté le week-end,
- L’assurance assistance-rapatriement, annulation/interruption de séjour avec garanties Covid,
-La taxe de séjour.

Les inscriptions sont prises auprès du secrétariat du COS jusqu’au 1er mars 2023 avec 30€ d’arrhes par
personne. Paiement en plusieurs fois possible jusqu’à la fin d’année
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quotient De 1 à -2 ans De 2 à -3 ans De 3 à -6 ans De 6 à -12 ans 3è adultes

0 à 970 413 € 122 € 165 € 247 € 330 € 384 €
971 à 1230 425 € 125 € 169 € 254 € 339 € 395 €
1231 à 1470 443 € 131 € 177 € 265 € 354 € 411 €
1471 à 1750 454 € 134 € 181 € 272 € 363 € 422 €
1751 à 2100 472 € 139 € 188 € 283 € 377 € 439 €
+ de 2100 484 € 143 € 193 € 290 € 387 € 450 €
invité 590 € 175 € 236 € 354 € 472 € 549 €

Option « Voiture personnelle »
Adulte en chb 

double

quotient De 1 à -2 ans De 2 à -3 ans De 3 à -6 ans De 6 à -12 ans 3è adultes

0 à 970 570 € 183 € 217 € 325 € 434 € 513 €
971 à 1230 583 € 188 € 223 € 334 € 446 € 528 €
1231 à 1470 604 € 196 € 232 € 348 € 465 € 550 €
1471 à 1750 617 € 201 € 238 € 358 € 477 € 565 €
1751 à 2100 638 € 209 € 248 € 372 € 496 € 587 €
+ de 2100 652 € 214 € 254 € 381 € 508 € 601 €
invité 775 € 392 € 310 € 465 € 620 € 734 €

Option « Car en groupe » - base 20
Adulte en chb 

double
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RANDONNÉE – ALBANIE – 8 JOURS / 7 NUITS

RANDO DANS LES ALPES ALBANAISES

8 jours / 7 nuits 

du 04 AU 11 JUIN 2023

Longtemps prise dans un carcan communiste, l'Albanie se réveille d'un long sommeil et  offre au monde le
visage d'un pays riche d'histoire et aux paysages encore sauvages. Encore peu visitée, Les principaux atouts
de l’Albanie sont ses lacs, ses rivières, ses parcs naturels, et surtout ses montagnes : elles occupent les trois
quarts du territoire  !  C’est  là que se déroulent  les randonnées,  entre vallées,  cols,  hameaux et  villages
d’altitude,  dans  une  Albanie  hors  du  temps,  dont  chaque  habitant  sera  le  meilleur  ambassadeur  :  ou
l’hospitalité prend tout son sens.

Points forts : 
La visite de Shkodra - Tour en bateau Lac Koman - La découverte de fermes agro-touristiques
- Un itinéraire rando en traversée – itinérante - L’étape du village de Valbona au village de Theti

Plus d’information dans le programme disponible auprès du COS et sur le site internet.

Quotient de 0 à
970

971 à
1230

1231 à
1470

1471 à
1750 

1751 à
2100

'+ de
2100

Invité

Tarif Adulte 
chb double

757,00 € 786,00 € 809,00 € 827,00 € 851,00 € 874,00 € 1 050,00 €

Le  prix  comprend  le  vol  Lyon  Tirana  AR,  l’hébergement  en  pensions-hôtels-auberges,  la  pension
complète, les transferts en minibus (publics : Local minibus Fierze - Valbone (Day2 ) , Theth- Boge,
(Day
5) -  Boge -Tamara (Day 6)  et  privés le reste du temps, les entrées sur les sites,   les assurances
assistance rapatriement annulation

Les inscriptions sont prises auprès du secrétariat du COS jusqu’au 1er mars 2023 avec 30€ d’arrhes
par personne. Paiement en plusieurs fois possible jusqu’à fin octobre. Nombre limité à 16 pers.

maximum
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VOYAGE 2024 – GRÈCE LES CYCLADES – 8 JOURS

GRÈCE -         LES CYCLADES

8 JOURS / 7 NUITS

Période Vacances scolaires 
AVRIL 2024

Les Cyclades et ses montagnes jetés à la mer, à la beauté méditerranéenne, vous attendent…
les maisons blanches et leurs toits terrasses collaient les unes aux autres, avec leur vue sur la mer bleue,
vous ravirons… Des terres où l’olivier et la vigne prospèrent, avec ses vallées donnant sur des criques aux
eaux limpides vous combleront…
Grâce à son histoire, la Grèce a fait de son paysage un joyaux. La richesse de son environnement naturel et
ses impressionnants vestiges sont incomparables.

Circuit  de  l’île  de  SANTORIN  à  ATHENES,  en  passant  par  île  de  NAXOS,  PAROS,  DELOS,
MYKONOS...,  visites de sites  archéologiques,  musée préhistorique de Thira,  spectacle  folklorique,
repas typiques……

Programme détaillé disponible au COS ou sur le site internet. 

Quotient de 0 à  970 971 à
1230

1231 à
1470

1471 à 1750 1751 à
2100

'+ de
2100

Invité

Tarif Adulte 
chb double

1 290€ 1 340€ 1 380€ 1 410€ 1 450€ 1 490€ 1 790,00 €

Chambre individuelle = 350 €
Réduction enfant -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 60€

Le prix comprend : les transferts St Egrève/aéroport, les transports aériens sur vol régulier, les taxes
aéroport, les excursions et visites mentionnées au programme, la pension complète, hôtel de 1ère
catégorie, les assurances annulation et complémentaire COVID …

Suivant le nombre d'inscrit, et dans la limite du budget, nous prévoyons de faire un 2ème groupe, nous
avons donc besoin afin de finaliser le projet de connaître le nombre d'invités et de vous positionner sur
la période vacances scolaires d’avril ou hors vacances en mai.

Inscriptions auprès du Secrétariat du COS jusqu’au 15 mars 2023 
Versement de 30 Euros / personne d’arrhes obligatoires pour 

que la pré-inscription soit prise en compte

- Le conseil d'administration se réserve le droit de ne pas accepter les enfants en dessous de 10 ans
- Toute personne s'inscrivant seule devra obligatoirement prendre une chambre individuelle ou trouver elle-
même une personne pouvant faire chambre double avec elle.
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