
Chères adhérentes, Chers adhérents, 
 
L’équipe du COS a le grand plaisir de vous adresser un complément à la Newsletter 16 qui 
vous a été adressée mardi : 
 

TOURISME : 
 

 
 

Pass Marie Antoinette  
Valable 2 ans clôture au 28 mai 2021 
 

 
 

CIRCULAIRE  
BON DE COMMANDE 

 

Le Centre des monuments nationaux vous propose de découvrir à Paris et en région 
parisienne, quatre des monuments qui ont accueilli la destinée exceptionnelle de l’une des 
reines les plus célèbres de France : Marie-Antoinette. 
Avec le Pass Marie-Antoinette, vous aurez accès : 
- Au domaine de Rambouillet, 
- À la Conciergerie,  
- À la Chapelle Expiatoire, 
- À la Basilique de Saint-Denis. 
Le COS vous propose un billet unique permettant d’accéder aux quatre monuments, valable 
2 ans.  
Entrée gratuite pour les moins de 26 ans habitant dans l’Union Européenne.  

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619027694.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619028532.pdf


Plein tarif : 26€  
Tarif COS : 7€ 
 

Islande 2022 du 3 au 10 septembre 2022 ou du 10 au 17 septembre 
2022  
Clôture le 27 mai 2021 

 
Circulaire 
Grille quotient familial 30 % 
Bon de commande 
 

Tarif avec application du quotient familial 30 % Base chambre double : 
Adhérents :  2192 €/PERSONNE (Avant le calcul de votre participation)  
Extérieurs : 2300 €/personne 
Supplément chambre individuelle (nombre limité) : + 490 € 
 
 

Week-end Barcelone du 10 au 13 juin 2022 ou du 17 au 20 juin 2022  
Clôture le 27 mai 2021 
 

 
Circulaire 
Bon de commande 
 
Prix COS : 300 €/Personne 
Extérieurs : 660 €  
Participation exceptionnelle du COS pour relancer le secteur tourisme. 

 

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619026668.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619026908.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619027922.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619026735.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619028000.pdf


Séjour de Noël en Alsace du 18 au 22 décembre 2021  
Clôture le 1 juin 2021 
 

 
Circulaire  
Bon de commande 

 

TARIFS COS : Adultes et enfants : 200 €  
Extérieurs (non prioritaires) : 450 € par personne 
 

Toute l’équipe du COS vous souhaite une agréable fin de semaine. 
 
Prenez bien soin de vous et des vôtres  
 

 
 
 
Stéphanie DELOEIL MENU 

Communication – Information du COS 

Adresse physique : 171 boulevard de la liberté - 5ème étage - Porte 5 - 59047 LILLE 

Adresse postale : 51 rue Gustave Delory 59047 LILLE 

Téléphone : 03.59.73.64.64 

Mail : stephanie.deloeil@lenord.fr 

Site du COS : cos59.com 

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619027045.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619028321.pdf
mailto:stephanie.deloeil@lenord.fr
https://cos59.com/


 
 
 
 
 
 


