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KARTING + STAGE DE PILOTAGE GT PRESTIGE SUR CIRCUIT DU LAQUAIS

Dimanche 7 juin 2020 en matinée
Le C.O.S. vous propose un combiné Karting + Découverte du pilotage
sur circuit accompagné d'un moniteur diplômé.

Deux programmes sont proposés :

PROGRAMME 1 : TROPHEE KARTING
10 minutes d'essais chronométrés
1 cours de 10 tours avec départ en grille (type F1)
Podium et remise de médailles
STAGE GT PRESTIGE – Découverte du Pilotage
Reconnaissance de piste – 2km400 avec moniteur diplômé
Pour chaque participant : 2 tours au volant d'une ALPINE A110 ou d'une PORSCHE CAYMAN 718T

Tarifs     : Adhérent : 70 €  - Invité : 135 €

PROGRAMME 2 : TROPHEE KARTING
10 minutes d'essais chronométrés
1 cours de 10 tours avec départ en grille (type F1)
Podium et remise de médailles
STAGE GT PRESTIGE – Découverte du Pilotage
Reconnaissance de piste – 2km400 avec moniteur diplômé
Pour chaque participant : 3 tours au volant d'une ASTON MARTIN V8 VANTAGE ou d'une AUDI R8 
V10 Plus

Tarifs     : Adhérent : 130 €  - Invité : 195 €

La sortie ne pourra avoir lieu sans un nombre minimum de participant. Un engagement ferme de votre
part est absolument nécessaire. Vous vous inscrivez pour l'un ou l'autre des programmes.
Inscription  jusqu'au  11  mars  2020 avec  paiement  obligatoire  (paiement  en  plusieurs  fois
accepté)
Au départ de St Egrève, un covoiturage sera mis en place.
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 COMMISSION VOYAGES - SÉJOUR 2021 – PORTUGAL « ALGARVE »

SEJOUR au PORTUGAL en Algarve
Séjour en Hôtel Club ADRIANA BEACH CLUB **** « All Inclusive »

8 jours / 7 nuits 
durant les vacances scolaires de la Toussaint

L’Algarve est la région la plus au sud du Portugal. Les somptueuses plages, les villages de pêche pittoresques et
l’incroyable climat de cette région en font une destination de vacances absolument parfaite. 
Des étendues de sable à perte de vue, délimitées par des falaises aux reflets dorés ; des îles presque désertes qui
marquent la frontière entre la Ria Formosa et la mer, ou des petites baies, nichées entre les rochers ; l'océan,
dans tous les tons de bleu, presque toujours calme et tiède ; et la serra, ce massif où les gens vivent en harmonie
avec  la  nature et maintiennent des  traditions  qu'ils  aiment faire  partager vous  invitent à la  détente et  à la
découverte... 

Au programme 3 excursions à la journée incluses, elles seront communiquées courant mars.

Votre hôtel : Situé à Olhos de Agua sur la Commune d'Albufeira, est
situé  dans  un  environnement  naturel  unique  et  bénéficie  d'un
emplacement privilégié sur la plage de Falésia, offrant le calme et la
quiétude à ses hôtes. Piscine extérieure, piscine intérieure chauffée,
animation sportive, jeux, spectacles, tennis, ping-pong, minigolf.......

Prix entre 1 100 € et 1 200 € /adulte en chambre double
entre 600 € et 700 € / enfant de – de 11 ans partageant la chambre de 2 adultes (1er enfant)
tarif en fonction du nombre d'inscrit

La participation du COS se fera suivant le quotient :

Quotient de 0 à  970 971 à 1230 1231 à 1470 1471 à 1750 1751 à 2100 '+ de 2100

Participation du COS / 
Adulte

310,00 € 290,00 € 270,00 € 250,00 € 220,00 € 200,00 €

Participation du COS / 
Enfant de 11 ans*

180,00 € 165,00 € 150,00 € 135,00 € 120,00 € 105,00 €

*Tarif enfant de - de 11 ans partageant la chambre de 2 adultes
Tarif chambre individuelle     : +360 €

Prix par personne en chambre double,  comprenant les transferts St Egrève/aéroport St Exupéry, le
transport aérien , le transfert aéroport/hôtel/aéroport, la pension complète en formule "All inclusive",
les 3 excursions, les assurances

Inscription jusqu'au 6 mai 2020 à 12h00 au secrétariat du COS avec Versement de 50 Euros /
personne d’arrhes obligatoires pour que la pré-inscription soit prise en compte
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LOCATION D'ETE 2020 – HAUTE SAISON 

- Une formule   linéaire classique   sur les campings suivants      :

- Camping MAIANA RESORT ****  à La Grande Motte (34) – Mistercamp
Plage 450m – Espace aquatique extérieur chauffé, toboggan, pataugeoire  Aire de jeux, terrains 
multisports, club enfants 4 à 12 ans, animations en soirée... restaurant, épicerie....
Mobil-home 3 chambres – 6/8 pers. – Climatisé – terrasse semi-couverte

Location à la semaine du Dimanche au Dimanche - du 5 juillet au 30 août 2020
Période Montant Période Montant

du 26/07 au 02/08 754,00 € du 23/08 au 30/08 522,00 €
du 02/08 au 09/08 845,00 € Du 30/08 au 06/09 170,00 €

- Camping "MAR ESTANG" **** à Canet en Roussillon (66) - Siblu
Plage accès direct  – Parc aquatique comprenant : 1 piscine couverte chauffé - 2 piscines extérieures – 3
toboggans – 2 jacuzzis – 2 pataugeoires , terrain multisports..salle de gym, Club enfants.....Animations, 
spectacles Restaurant, bar snack.... 
Mobil-home 3 chambres – 6/8 pers. – Climatisé - terrasse couverte

Location à la semaine du Dimanche au Dimanche - du 5 juillet au 30 août 2020
Période Montant Période Montant

du 05/07 au 12/07 515,00 € du 02/08 au 09/08 1 212,00 €
du 12/07 au 19/07 699,00 € du 09/08 au 16/08 1 065,00 €
du 26/07 au 02/08 1 161,00 € du 23/08 au 30/08 635,00 €

- Camping "LES VIVIERS" **** à Lège Cap Ferret (33) - Siblu
Espace aquatique de 620 m² avec toboggan + 1 piscine couverte chauffé -, Plan d'eau intérieur avec 
structure gonflables, canoé kayak et accès direct au bassin d'Arcachon – Club enfants.....Animations, 
spectacles Restaurant, bar snack.... 
Mobil-home 3 chambres – 6/8 pers. – Climatisé - terrasse couverte

Location à la semaine du Dimanche au Dimanche - du 5 juillet au 30 août 2020
Période Montant Période Montant

du 05/07 au 12/07 522,00 € du 16/08 au 23/08 969,00 €
du 02/08 au 09/08 969,00 € du 23/08 au 30/08 734,00 €
du 09/08 au 16/08 969,00 €

- Une formule «     Liberté     »   adaptée à vos besoins
Chacun choisit ses vacances, où il le souhaite, quand il le souhaite, autant de semaine qu'il le souhaite et
le  type  de  locatif  qu'il  souhaite.  Vous  bénéficierez d'une  participation  du  COS de  20% limitée à
200 €/semaines et 2 semaines maximum par famille.
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L'agent recherche sa propre réservation : période, camping, type de logement... 
via les prestataires  suivants     :

PALMIERS OCEAN grille des campings et tarifs auprès du COS ou sur site internet COS
TOHAPI site : https://salaries.tohapi.fr

Demander les codes COS au secrétariat pour connaître le tarif CE, 
CAMPINGS.COM – site : www.campings.com

Demander les codes COS au secrétariat pour connaître le tarif CE
PRIX DE LA SEMAINE : de 299 € à 1150 € selon le camping, la période, la typologie

PRE-INSCRIPTION JUSQU’AU 12 FEVRIER 2020 auprès du secrétariat du COS.
L'attribution des semaines se fera en fonction du règlement à point et dans la limite du budget

Confirmation par le COS au plus tard le 1er mars. Paiement en chèques ANCV possible avant le 1er mai.
Après le 1er mars, les demandes seront traitées dans la limite du budget.

LOCATION MOBIL HOME HORS SAISON 

RESERVATION PAR LE COS

De l'ouverture des campings jusqu'au 4 juillet 2020 et à partir du 30 août 2020 jusqu'à la fermeture
des campings - Sur l'ensemble des campings :
- PALMIERS OCEAN (France, Espagne, Italie) selon disponibilité. catalogue disponible au COS ou
sur internet  : www.palmiers-ocean.fr 

PRIX DE LA SEMAINE = 180 € (quelque soit la période ou le camping)
-  TOHAPI  (France,  Espagne,  Italie)  selon  disponibilité.  catalogue  disponible  au  COS  ou  sur
internet :https://salaries.tohapi.fr

PRIX DE LA SEMAINE  = suivant la typologie de la réservation 
- MISTERCAMP avant le 4 juillet 2020 et après le 29 août 2020.

 les prix sont de 140 € ou 180 € pour un mobil home 2 chambres 

 Les prix sont de 170 € ou 210 € pour un mobil home 3 chambres (vacances de Pâques + 50 €)

- CAMPINGS.COM – sur site internet : www.campings.com
PRIX DE LA SEMAINE : de 99 € à 299 € selon le camping et la période

 Partenariat avec l'amicale des Sapeurs pompiers de St Egrève pour la location des logements de
vacances

- pendant l'ouverture du camping, d'un mobil-home à VIAS - camping Cap Soleil : tennis, ping-pong,
aire de jeux et complexe aquatique paysager avec jacuzzi intégré, pataugeoire sécurisée et 4 toboggans
aquatiques. Locations mobil-homes  3 chambres 6 couchages - 
prix par semaine : juillet 400 €, Août 500 €, hors saison 175 € 

- d'un appartement à Corrençon - 10 couchages - prix par semaine 150 € - toute l'année

Pour demande de disponibilité, s'adresser à Sylvie au COS
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