
Adulte bénéficiaire  - 4 ans bénéficiaire 

26 € - QF gratuit 

Carte COS et pièce d’identité obligatoires à la montée du bus 
Toute inscription à cette activité implique l’acceptation complète des clauses de notre assurance  

annulation (document consultable à l’accueil du COS) 
Le COS se réserve le droit d’annuler la sortie 

Départ Belfort 

8h parking de la piscine du 

parc aux Résidences 
(merci de ne pas engorger le parking de la piscine 
mais de privilégier celui de la patinoire) 

Retour même endroit  

prévu vers 20h 
 

Fêtes & loisirs - 07/13  
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(Campanile La Villette) 

caris métro, caris rétro… le temps d’un week-end, venez découvrir ou 

redécouvrir le charme d’une ville pleine de surprise… 

Samedi Samedi Samedi Samedi 5555    et dimanche et dimanche et dimanche et dimanche 6 octobre 20136 octobre 20136 octobre 20136 octobre 2013    
Aller/retour TGV  

+ 
nuit à l’hôtel *** (base chambre double) 

+ 
 petit déjeuner à l’hôtel 

 

Carte COS ou pièce d’identité obligatoires à la montée du train 
Toute inscription à cette activité implique l’acceptation complète des clauses de  
notre assurance  annulation (document consultable à l’accueil du COS) 

Le Cos se réserve le droit d’annuler le séjour 

 Adulte 
Au lieu de 140 € 

- de 12 ans 
Au lieu de 102 € 

Bénéficiaire 80 € - QF 40 € - QF 

Supplément chambre single : 30 € - QF (au lieu de 50 €) 

Inscriptions du  

29 juillet au 9 août 2013 

(places limitées) 

Aller :         Départ le samedi  
Gare TGV Moval à 6h05 

Arrivée Paris gare de Lyon à 08h37 

 

Retour :   Départ le dimanche  
Gare de Lyon à 20h23 

Arrivée gare de Moval à 22h53 

Fêtes & Loisirs/Culture - 07/13 

Priorité le 29/07 aux personnes n’ayant pas participé  
au Paris liberté de janvier 2013 

Pour 19.50 € supplémentaires 
 le COS vous propose le Pass Muséum Paris (valeur 39 €) 


