
Vacances  
19/09/2014 

Chalet entièrement équipé pour 7 personnes maximum 
Rez de chaussée : coin cuisine - séjour/salon avec cheminée/TV  
salle de bain - WC - chambre avec 1 lit 2 places  
terrasse avec salon de jardin 
Etage : 1 chambre avec 1 lit 2 places + 1 lit 1 place   
Mezzanine : 2 lits 1 place - balcon 

La réservation à la nuitée est de 15 h à 14h 
En période de vacances scolaires,  la location est à la semaine  

du samedi 15 h au samedi 14 h 

 Vacances scolaires 

zone B 

Hors vacances 

scolaires 

 Location à la semaine 
 

Location nuitée 
 

Actifs  150 € - QF/chalet  22 €  - QF /chalet 

COS Ville de Belfort 
03 84 22 62 65 



Fêtes et loisirs - 09/14 

Tarifs Adulte + 4 ans - 4 ans 

Bénéficiaires 28 € - QF Gratuit 

Partenaires 54 € 19 €* 

* transport + tickets repas 

Inscriptions du 6 au 17 octobre 2014 

Carte COS ou pièce d’identité obligatoire 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 



Le prix comprend :  
• Transferts en car Belfort /aéroport Zurich et retour 
• Vol Zurich/Barcelone  : 07h15/09h05 - Barcelone/Zurich : 19h50/21h35  
 (sous réserve de modification de la compagnie) sur vols réguliers Swiss Zurich  
• Les transferts en car aéroport/hôtel/aéroport  
• Le tour panoramique le jour 1 avec le guide  
• Le logement en hôtel 4* en centre ville sur la base d’une chambre double  
• Les petits déjeuners, le déjeuner du 1er jour  
• Les assurances assistance-rapatriement, et complémentaires « multirisques »  
 incluant les garanties annulation et bagages  
 
Supplément chambre individuelle 104 €/personne 
40 places 
Acompte de 25  % à la réservation 

Inscription à partir du 13 octobre 2014   
Priorité le 13 aux personnes qui n’ont pas bénéficié du séjour à Londres 2014 

Ouvert à tous à partir du 14/10/2014 

Vacances 18/09/2014 

Le COS se réserve le droit d’annuler le séjour 

Attention : obligatoire 

Carte d’identité  ou passeport 

en cours de validité 

(Px réel 496 €) 


