LE

ORGANISE UN WEEK END
AU FUTUROSCOPE
du 3 au 4 Décembre 2022

INCLUS :
Le transport en bus + 1 nuit à l’hôtel + les entrées au parc !
Exceptionnel !
30 places disponibles pour les adhérents COS et
20 places disponibles pour les personnes NON adhérentes au COS (amis, grandsparents, collègues…)
LE COS participe à hauteur de 30 €/pers. pour les adhérents du COS.
Sur une base de 50 personnes dans le bus

TARIFS/ADULTES
4 Adultes/Chambre
115 € par adhérent ou ayant droit COS / 145 € par adulte HORS COS
3 Adultes/Chambre
125 € par adhérent ou ayant droit COS / 155 € par adulte HORS COS
2 Adultes/Chambre
135 € par adhérent ou ayant droit COS / 165 € par adulte HORS COS
1 Adulte/Chambre
175 € par adhérent ou ayant droit COS / 205 € par adulte HORS COS
Le nombre d’adultes dans la chambre, détermine le prix de l’adulte.

TARIFS/ENFANTS
Enfant (5/12 ans inclus)
20 € ayant droit COS / 50 € par enfant HORS COS
Si plus d’enfants que d’adultes dans la chambre : 85 € ayant droit COS / 115 € par enfant HORS
COS
Exemples :
2 adultes + 1 enfant = (135€ x 2 adultes) + 1 enfant à 20 € = 290 €
2 adultes + 3 enfants = (135 € x 2 adultes)+ (20€ x 2 enfants) +1 enfant à 85 € = 395 €











Séjour 2 Jours/1 nuit incluant :
le transport en autocar de tourisme, air conditionné, vidéo, toilettes,
l’assistance d’un chauffeur accompagnateur,
le logement en hôtel 1 étoile dans le site du Futuroscope, base 1 à 5 personnes par chambre,
petit déjeuner le dimanche,
2 jours d’entrée sur le PARC du FUTUROSCOPE,
Spectacle du soir « La Clé des Songes »
l’assurance assistance/rapatriement.
Non inclus :
les repas,
le solde est susceptible d’être ajusté si le bus n’est pas complet : Suppléments de 25€/pers. si 30 pers
dans le bus, 10 € si 40 pers., pas de supplément si 50 pers.)
COS 1 Square André Maudet 17100 SAINTES – cos@ville-saintes.fr – 05.46.93.34.65

LE COUPON RÉPONSE CI-DESSOUS
EST DESTINÉ AUX ADHÉRENTS COS
-----------------Pour inscrire des personnes NON ADHÉRENTES
se présenter directement au local du COS.

COUPON RÉPONSE À RETOURNER AU COS au plus tard le 29 juillet 2022
Accompagné impérativement de votre ou de vos règlements.
Inscription au nom de .......................................................................
Prénom : ............................................................................................
Service :..............................................................................................
N° téléphone : ....................................................................................
Indiquez le nom et prénom des participants, des membres de
votre famille:
-...........................................................
............................................................
............................................................
-...........................................................
-...........................................................
-...........................................................
-...........................................................
Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants (5/12ans inclus) :

……. X …….€ = ……………. €
……. X 20 € = ……………. €
……. X 85 € = ……………. €
TOTAL

= ……………. €

Possibilité de payer en 3 fois par chèque.
Merci de renseigner les champs ci-dessous en fonction de votre convenance :
- Août 2022 :
…………€
- Septembre 2022 : ………..€
- Octobre 2022 : …………..€
(Rappel : le solde est susceptible d’être ajusté si le bus n’est pas complet : Suppléments
de 25€/pers. si 30 pers dans le bus, 10 € si 40 pers., pas de supplément si 50 pers.)
Annulation jusqu’au 28 septembre 2022 ; au-delà de cette date aucun remboursement ne pourra être effectué
(quelque soit la raison personnelle ou médicale) mais il vous sera possible de remplacer la personne absente.

Possibilité de régler par chèques vacances
COS 1 Square André Maudet 17100 SAINTES – cos@ville-saintes.fr – 05.46.93.34.65

