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LE GROUPEMENT C.O.S. P.T.T., c’est

• 16 comités d’œuvres sociales
• 37 sites proposés
• 14 sites au bord de l’océan
• 12 sites au bord de la mer
• 3 sites de campagne
• 8 sites de montagne

C’est aussi : 76 installations, dont :
• 40 studios/appartements

pavillons…
• 35 mobilhomes
• 1 caravane

Répartis dans toute la France,
de la manière suivante :

P = Pavillon - maison
S = Studio

A = Appartement M = Mobilhome
C = Caravane

CH = Chalet

www.gosphel-vacances.fr
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En ce début d’année nouvelle 2020, avec tous nos souhaits de mieux être et de réussite dans 
vos projets, nous venons comme à l’accoutumée vous présenter la nouvelle mouture annuelle 
de notre brochure, vous offrant un large choix actualisé de destinations vacances, pour vos 
prochains séjours.

Malgré les difficultés du mouvement associatif, auxquelles nous n’échappons pas et qui se 
traduisent ces dernières années par un amoindrissement de notre offre tant en sites proposés 
qu’en hébergements à disposition les 32 COS associativement regroupés s’efforçent, par une 
tarification toujours calculée au plus juste, de maintenir accessibles au plus grand nombre 
des destinations touristiques attractives permettant de s’évader quelques jours ou quelques 
semaines de la morosité quotidienne.

Dans notre société contemporaine de plus en plus individualiste, notre idéal associatif, 
aujourd’hui un peu désuet pour certains, de solidarité conviviale amène la plupart d’entre 
nous à continuer à mettre bénévolement tout en œuvre pour maintenir le lien humain 
indispensable au partage équitable de tout progrès social, qui permet à chacun, en fonction 
de ses moyens d’avancer sur le chemin de ses rêves.

En échange de cet engagement bénévole notre seul souhait est que les familles qui séjournent 
dans nos hébergements adoptent un comportement participatif d’utilisation et d’entretien 
normal de notre bien commun afin que tous les séjournants ultérieurs profitent également, 
au maximum, de leur séjour dans les meilleures conditions.

Notre action quotidienne n’a d’intérêt et d’utilité que si la grande majorité de nos collègues 
séjournants nous gratifient de leur satisfaction et de leur confiance renouvelée.

C’est donc avec le grand espoir de vous accueillir toujours aussi nombreux, que cette année 
encore, au travers de cette brochure informative nous ouvrons grand et accessible, à tous nos 
collègues notre 

 Espace Vacances Convivial Ouvert et Solidaire
Le Bureau du Groupement 

Cachet du C.O.S.

www.gosphel-vacances.fr
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GROUPEMENT COS (GOSPHEL)
(Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 n° 0012011117)

Le regroupement de plusieurs Organisations Départementales propriétaires d’hébergements de loisirs 
(appartements, chalets, mobilhomes ou caravanes) nous permet de vous offrir un choix plus important 
et varié d’hébergements et de lieux de séjour.
Si vous recherchez une formule de vacances nature, décontractée et sans contraintes extérieures, 
vous serez séduits par les nombreuses possibilités que notre groupement vous offre.
Une fois la brochure consultée, le COS de votre département est là pour vous renseigner ou vous 
apporter toute l’information souhaitée.
Si vous êtes intéressés, mettez toutes vos chances de votre côté en participant au premier tour 
d’attribution, pour cela : 

QUELQUES PRECISIONS

E T E  2 0 2 0

Au niveau des hébergements

➱ Les séjours s’effectuent du samedi au samedi, ou du dimanche au dimanche, en location selon 
les sites.
➱ La haute saison est fixée d’une manière générale du 4 juillet au 23 août 2020.
➱ Toutes les installations possèdent un excellent confort (réfrigérateurs, matériel de cuisine, vaisselle, 
couvertures), seuls les draps, les housses de traversin, d’oreillers et de matelas (sauf exception), le 
linge de table et de toilette ne sont pas fournis.
L’entretien de l’hébergement doit être impérativement assuré par les résidents.
➱ Les animaux (sauf exceptions signalées) sont généralement admis dans la plupart de nos 
installations (sous réserve de propreté dans tous les cas, avec supplément sur certains sites).
➱ Aucun dépassement de la capacité d’accueil indiquée pour chaque hébergement ne peut être admis.
➱ Tout cas particulier doit être signalé et traité avec le COS propriétaire au plus tard dès l’acceptation 
du séjour (voir répertoire téléphonique)

Au niveau de la tarification
➱ Toutes les locations sont payables en Chèques Vacances.
➱ Des taxes de séjours (variables selon les lieux d’implantation) peuvent vous être demandées en sus 
du tarif indiqué.
➱ Une somme forfaitaire de 15 Euros de frais de dossier sera facturée à chaque famille séjournante.
➱ Des attestations de séjour ouvrant droit aux prestations d’action sociale ou d’aide aux vacances 
spécifiques à chaque exploitant (ALVA, Allocation Agent Débutant, etc.) seront automatiquement 
délivrées en fin de séjour.
➱ Les séjours dans nos hébergements n’ouvrent pas droit à la participation administrative aux 
retraités.
➱ Le COS propriétaire de l’hébergement ou à défaut le COS du département peuvent vous 
fournir la billetterie à tarif réduit des diverses animations ou attractions.

Des règles de bonne conduite

➱ Toutes les personnes séjournant dans nos installations doivent impérativement figurer sur la 
demande. En aucun cas une attestation de séjour d’une quelconque nature ne sera délivrée pour 
des personnes ne figurant pas sur la demande.
➱ Toute modification souhaitée par les séjournants au niveau des dates ou de la composition de la 
famille doit nous être impérativement et préalablement signalée.

LA DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS EST FIXEE AU 24 FEVRIER 2020
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• Cette brochure a pour but de vous informer. Un engagement c’est-à-dire un lien 
contractuel ne sera établi qu’après qu’une demande déposée ait été acceptée et une 
proposition formulée par l’association propriétaire.

• Vous êtes intéressé par une demande de séjour dans nos installations, adressez- 
vous au COS (Comité des Oeuvres Sociales) de votre département ;
➱ Les hébergements que nous proposons sont uniquement des locations.
➱ Les animaux ne sont acceptés que sous certaines conditions.
➱ Vous devrez assurer l’entretien de l’hébergement.
➱ Vous devrez respecter les règlements collectifs du lieu d’hébergement (règlement de 
copropriété ou du camping).

• Votre demande de séjour est acceptée.
➱ Vous ne souhaitez pas y donner suite : vous renvoyez par retour de courrier (afin de ne 
pas pénaliser des collègues en attente) la lettre d’acceptation barrée en croix.
➱ Vous décidez de séjourner dans le site qui vous est proposé :

- Vous devez verser sous huit jours un acompte de 25 % du montant du séjour pour 
que la réservation devienne définitive à réception.
- Le solde vous sera demandé un mois avant le début du séjour, les modalités 
d’encaissement vous seront précisées par le COS propriétaire.

• La situation évolue d’une manière non prévue initialement :
➱ Toute modification (durée du séjour, nombre de personnes inscrites) doit être signalée par 
lettre et enregistrée pour validation. Dans le cas contraire, l’hébergement n’est pas garanti 
et pourra être refusé.
➱ Vous devez annuler votre séjour pour une raison valablement justifiée, les sommes 
versées vous seront partiellement remboursées :

- Plus d’un mois avant la date du séjour : une retenue de 5 % du montant total de la 
facture sera effectuée sur la somme versée.
- Moins d’un mois avant la date du séjour, la retenue sera de 10 % du montant total de 
la facture.
Moins de 15 jours avant la date du séjour et si celui-ci n’est pas réattribué, la totalité de 
l’acompte sera retenu.
- Dans tous les cas les frais de dossiers ne seront pas remboursés.

➱ Dans des cas particuliers et pour motif grave, une déduction laissée à l’appréciation du 
COS propriétaire pourra être accordée aux familles signalant leur arrivée tardive ou leur 
départ anticipé.

Selon votre situation :
➱ Des attestations de séjours vous seront délivrées afin de pouvoir justifier une demande de 
prestation d’action sociale auprès de votre exploitant :

- Attestation ALVA pour les enfants de moins de 18 ans (20 ans dans certains cas).
- Attestation agents débutants.
- Facture acquittée.
- Autres.

➱ Les prestations d’action sociale accordées aux salariés de la Poste ou de France Télécom 
sont aujourd’hui différenciées et plus forcément de même nature ou de même montant.
➱ Les séjours dans nos hébergements n’ouvrent pas droit à la participation administrative 
pour les retraités.

Nous serons heureux de vous accueillir et vous souhaitons dès maintenant un agéable séjour.
L’équipe de gestion du groupement.

C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S
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Pour des dates différentes de celles proposées ou pour tous renseignements supplémentaires concernant ces 
installations, adressez-vous au COS de la Somme (Tél. 03 22 33 83 40).

1 mobil home de 4 couchages, appartenant au COS de la Somme.

Prix hebdomadaire de location :
Basse saison : avant le 28/6 et après le 30/8  ..........................................................................................  250 E
Haute saison : Entre le 5/7 et le 30/8  ..........................................................................................................  520 E
Moyenne saison : 28/6 au 5/7  ........................................................................................................................  470 E
Vacances de printemps : tarifs sur demande
Forfait 2 jours : 80 e ; 3 jours 120 e (arrivée 10 h, départ 18 h)

Animaux non admis

Chèque de caution de 450 E à verser au COS de la Somme, restitué après le séjour en l’absence 
de remarque sur la propreté et la conformité de l’inventaire.

SITUATION : Profitez d’un agréable séjour en baie de la Somme, au Camping**** le Royon en 
Picardie, dans une ambiance chaleureuse aux abords d’un site naturel protégé.
Installé sur une prairie arborée de 8 hectares, situé à 2km d’une plage de sable fin, entre les 2 
magnifiques baies de la Somme et de l’Authie.

EQUIPEMENT : TV (TNT), terrasse, Barbecue, Mobilier de jardin.

TYPE DE COUCHAGE : Une chambre avec 1 lit de 2 personnes, 1 chambre avec 2 lits de 
1 personne. 

SERVICES : Lave-linge, sèche-linge à jetons, bar ouvert toute la saison.
En juillet—août : dépôt de pain et journaux, petite épicerie, friterie avec plats à emporter, 
commerçants ambulants. Commerces de proximité, supermarché à 1km.

ACTIVITES : Piscine (bracelets fournis à l’arrivée), ping-pong, pétanque, aire de jeux, terrain 
multisport, location de vélos.
En juillet-août : club enfants, tournois, soirées dansantes.
A proximité : Aquaclub de Fort Mahon (billets à tarifs réduits disponibles au COS), Golf, 
Equitation, Char à Voile…

A DECOUVRIR : Baie d’Authie, Baie de Somme, Parc du Marquenterre, Chemin de fer de la Baie 
de Somme, Château Fort de Rambures. Abbaye de Valloires, Crécy en Ponthieu, etc…

INFORMATIONS PRATIQUES :
Aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis.
Les draps, le linge de table et de toilette ne sont pas fournis. NE L’OUBLIEZ PAS !

DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

FORT MAHON (Baie de Somme)

DU 20 MARS AU 1er NOVEMBRE 2020

SOMME

CAMPING “LE ROYON****”
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Pour des dates différentes de celles proposées ou pour tous renseignements supplémentaires concernant cette installation, adressez-vous au COS 
de l’Eure (Tél. 02 32 39 95 30), ou consultez le site : cos27azureva.jimdo.com

1 appartement de 5 places, en rez de jardin avec parking privé appartenant au COS de l’Eure.

Prix hebdomadaire de location :
Du 5/7 au 23/8  ......................................................................................................................................................................... 500 E
Du 23/8 au 30/8 ........................................................................................................................................................................ 400 E
Autres périodes possibles tarifs sur demande ; contacter le COS.
(Taxes de séjour incluses). - Un chèque de caution de 100 E est demandé à la réservation.

TYPE DE COUCHAGE : Canapé lit 2 places dans le séjour, 1 chambre avec 2 lits de 90 superposés et 1 lit de 90.

EQUIPEMENT : Lave-linge, lave-vaisselle, plaques électriques, four multifonctions, réfrigérateur-congélateur.

SITUATION : Appartement situé dans une résidence à 500 m de la mer et du centre ville et à 20 km de Caen et Deauville.

ACTIVITES : Tennis à disposition à l’intérieur de la résidence.

A DECOUVRIR : Plages du débarquement, l’estuaire de l’Orne à Sallenelles (réserve d’oiseaux), le Mémorial de Caen…

INFORMATIONS PRATIQUES : ATTENTION ! Aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis.
Les draps, housses de traversin, taies d’oreillers, protèges matelas ainsi que le linge de table et de toilette ne sont pas fournis. 
NE L’OUBLIEZ PAS !

ACCES : Par la route, A 13, D 400, D 400 A, D 400 B (proximité de Caen).

DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

CABOURG

DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT 2020

CALVADOS
CÔTE NORMANDIE

O
C

E
A

N
1 studio pour 4 personnes, environ 30 m² côté mer. Séjour avec coin repas + 1 canapé lit gigogne ( 2 couchages). Coin nuit 
avec 2 lits superposés. Kitchenette équipée de 2 plaques chauffantes, cafetière électrique, réfrigérateur, four et lave vaisselle. 
Salle de bains avec WC.
Location à la semaine du Mercredi au Mercredi :
Du 15/7 au 29/7  ....................................................................................................................................................................... 625 E
Animaux admis moyennant une taxe à payer sur place. 
LA RESIDENCE : Face à la grande plage de Biarritz, résidence avec piscine, solarium Golf, surf et thalassothérapie à proximité. 
Cette résidence est constituée d’un bâtiment (12 étages avec ascenseurs).
Elle est située en plein cœur de la ville, à 30 m la plage et à 100 m des commerces.
LA STATION : Biarritz où se découpent au loin les premiers versants des Pyrénées, authenticité assurée (nature généreuse 
et sauvage, traditions et culture omniprésentes. Longues promenades en bord de mer : de la Grande Plage à la Côte 
des Basques, les rochers du Basta et de la Vierge, le port des pêcheurs, le plateau de l’Atalaye. Panoramas sur la Côte 
des Landes, les plages d’Espagne, les falaises de Saint Jean de Luz et les ondulations du Pays Basque. Nombreux sites 
historiques à visiter : la Chapelle Impériale, l’Eglise St Martin le Musée du Chocolat, le Musée historique, le Musée de la Mer et 
ses aquariums…

ENTRE LE 15 JUILLET ET LE 29 JUILLET 2020

BIARRITZ (PYRENEES ATLANTIQUES)

RESIDENCE “MAEVA VICTORIA SURF” 
DU MERCREDI

AU MERCREDI
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DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

CHALLANS

DU 29 MARS AU 25 OCTOBRE 2020

VENDEE

CAMPING “LE RAGIS”

Pour tous renseignements supplémentaires concernant cette installation, adressez-vous au COS des Côtes 
d’Armor (Tél. 02 96 62 68 65), coslpft22@wanadoo.fr

1 mobilhome de 6 places, avec sanitaires à l’intérieur, terrasse et TV

Prix hebdomadaire de location : Tarif Poste Mobilhome 6 pl.
Très haute saison : du 12/7 au 23/8  .................................................................................................. 514 E
Haute saison : du 5/7 au 12/7  .............................................................................................................. 504 E 
Moyenne saison : du 23/8 au 30/8  ..................................................................................................... 390 E 
 du 28/6 au 5/7  ....................................................................................................... 313 E 
Basse saison : avant le 28/6 et après le 30/8  ................................................................................ 191 E 
Redevances camping comprises. Taxe de séjour en sus
* Réduction sur la 2ème semaine de séjour en basse saison. 

Animaux non admis.

Vous séjournez au sein d’un camping à la ferme de qualité situé à 3 kms du centre de Challans, 
à 2 kms d’un supermarché. Les emplacements sont au calme et semi-ombragés. Dans un rayon 
très proche vous pourrez visiter l’île de Noirmoutier et son célèbre passage du Gois, la pitto-
resque île d’Yeu, les stations balnéaires de Saint-Jean de Monts, Saint-Gilles Croix de vie, et des 
Sables d’Olonne.
Vous dégusterez entre autre dans les environs nos spécialités régionales tel qu’une volaille de 
Challans avec des bonnotes de Noirmoutier ou encore des mojettes avec du jambon vendéen. 
Et une bonne gâche…

TYPE DE COUCHAGE MOBILHOME 6 PLACES : 1 lit de 2 personnes, et 2 lits de 1 personne et 
un salon transformable en lit de 2 places.

A DECOUVRIR : 
Village d’artisans à Sallestaine ; spectacle du Puy du Fou ; parcs ostréicoles ; abbaye de 
Chauvet ; safari africain ; aquarium et marais salants de Noirmoutier.

ACTIVITES POSSIBLES :
Baignade dans un bel espace aquatique chauffé (1 piscine couverte) composé de 3 bassins 
(ouvert jusqu’au 20 Octobre) et bronzage farniente sur une vaste terrasse. Les enfants pourront 
s’épanouir sur l’aire de jeux pendant que les parents participeront à une partie de pêche au bord 
de l’étang privé.

INFORMATIONS PRATIQUES : 
ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis. Les 
draps, taies d’oreillers,de traversin, linge de table et de toilette ne sont pas fournis.
NE L’OUBLIEZ PAS !

ACCES : Par la route : A Challans, prendre la direction “les Sables d’Olonne” (D 32), faire 2 km 
en sortant de la ville après “l’Hyper U” puis en haut d’une petite côte prendre à droite, et enfin 
la 2ème à gauche.
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Pour tous renseignements supplémentaires concernant cette installation, adressez-vous au COS de Seine 
Maritime (Tél. 02 35 12 40 20).

• 1 mobilhome de 4 places.
Avec sanitaires à l’intérieur, appartenant au COS de Seine Maritime.
Non accessible aux handicapés moteur

Prix hebdomadaire de location : Tarif Poste   4 places.
Moyenne saison : du 28/6 au 5/7  .................................................................................................................... 320 E
Haute saison : du 5/7 au 23/8  .......................................................................................................................... 570 E

Du 23/8 au 30/8  ....................................................................................................................... 440 E
Basse saison : avant le 28/6 et après le 30/8 ............................................................................................. 190 E

Possibilité de week-end (appeler le COS) :
2 nuits  ............................................................................................................................................................................ 80 E
3 nuits  .........................................................................................................................................................................  115 E
Frais de dossier : 15 E + Taxe de séjour et caution à régler au camping 
Animaux admis (chiens et chats en laisse obligatoirement tatoués et vaccinés), chiens de caté-
gorie 1 et 2 interdits.
Caution de 200 E (en cas de litige, faire constater par le camping).

Le camping se situe dans le Golfe du Morbihan entre Vannes et Lorient, à 6 kms d’Auray.

TYPE DE COUCHAGE : 1 grand lit + 2 petits lits.

A DECOUVRIR : A visiter : Vannes, Lorient : son grand rassemblement Celtique en août et 
son musée de la compagnie des Indes. Carnac, la presqu’ïle de Quiberon, Rochefort en terre, 
Questembert, Locmariaquer : site du grand menhir brisé et de la table des marchands ; la Trinité 
sur mer, le petit port de Saint Goustan.
En bateau, possibilité de faire le Golfe du Morbihan, l’île aux moines, Gavrinis, Arz, Belle île, les 
îles sauvages de Hoedic et Houat.

PRESTATIONS (en période d’été) : Animations enfants et adultes, piscine extérieure avec 5 
toboggans (ouverte de mi-mai à mi-septembre) chauffée à partir de mi-juin, aire de pétanque, 
basket, volley, télévision (avec supplément à régler au camping (30 e la semaine en 2018)).
Piscine couverte avec bassin de nage, jacuzzi, balnéo et rivière de marche.
Restauration possible d’Avril à Septembre.

Epicerie, plats à emporter, laverie, bar, wi-fi, connexion gratuite autour de la réception.
1 jeu d’alèse (protège matelas) et taies d’oreillers jetables fournies par séjour et par famille.

INFORMATIONS PRATIQUES : 
ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis. 

ACCES : Par la route : Direction Lorient par voie express, sortie Locmariaquer, Crac’h.
En train : Gare de Auray (5 km).

DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

CRAC’H

DU 4 AVRIL AU 26 SEPTEMBRE 2020

MORBIHAN

CAMPING “LE FORT ESPAGNOL****

O
C

E
A

N
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DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

FREHEL

DU 28 MARS AU 20 SEPTEMBRE 2020

CÔTES D’ARMOR

CAMPING CARAVANING “D’ARMOR”

Pour tous renseignements supplémentaires concernant ces installations, adressez-vous au COS des Côtes 
d’Armor (Tél. 02 96 62 68 65), coslpft22@wanadoo.fr
Tél. du camping 02 96 41 44 30 - Email : camping-armor@wanadoo.fr

• 4 mobilhomes de 6 places, appartenants au COS des Côtes d’Armor, avec sanitaires à 
l’intérieur.
• 1 caravane de 4 places, sans sanitaires à l’intérieur, appartenant au COS des Côtes d’Armor.
Accès difficile aux personnes handicapées.

Prix hebdomadaire de location : Mobilhome  Caravane
Très haute saison : du 12/7 au 23/8  .....................................................  553 E  .................................. 276 E
Haute saison : du 5/7 au 12/7  .................................................................  473 E  .................................. 237 E
Moyenne saison : du 28/6 au 5/7 et du 23/8 au 30/8  ...................  302 E  .................................. 153 E 
Basse saison : avant le 28/6 et après le 30/8  ...................................  191 E 
Redevances journalières de camping comprises dans le prix de location.
Taxe de séjour en sus (0,20 E adultes, tarif 2019). Week-end possibles hors vacances.
* Réduction sur les séjours mobilhomes en basse saison pour les 5 premières réservations 
chaque semaine (prix : 154 E, hors vacances de Pâques).

Animaux non admis

Sur la côte de grès rose, à proximité du Cap Frehel, à 5 mn à pied de la mer, une suite de 25 km 
de plages de sable fin. Commerces à proximité.

TYPE DE COUCHAGE :
Mobilhome : 1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne et un salon transformable en lit 2 places.
Caravane : 1 lit 2 personnes, + 1 lit 1 personne et un lit 2 personnes transformable dans la 
cuisine. Cuisine sous auvent avec réfrigérateur et salon de jardin. Possibilité location TV pour les 
mobilhomes (27 E la semaine).

A DECOUVRIR : Baie de St-Brieuc.
Les stations proches : Pleneuf Val André, Erquy, St Malo, Dinan, le Barrage de la Rance.
Visites de phares, sentiers côtiers, rochers de la Fauconnière, Mont Saint-Michel.

ACTIVITES POSSIBLES : Baignade, équitation, tennis, golf à proximité, aire de jeux, voile, 
pêche, promenades en campagne située à deux pas, ou en mer.

INFORMATIONS PRATIQUES : 
ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis. Les 
draps, les taies d’oreillers, de traversins, linge de table et de toilette ne sont pas fournis.
NE L’OUBLIEZ PAS !

ACCES : 4 voies Rennes - Brest : sortie Lamballe.
Par la route : à Frehel, prendre direction Cap Frehel jusqu’à Pleherel Plage, prendre 1ère route à 
droite ( camping indiqué).
En train : gare de Lamballe et St Brieuc. 
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DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

LA PALMYRE

DU 17 AVRIL AU 13 SEPTEMBRE 2020

CHARENTE MARITIME

CAMPING  “PALMYRE LOISIRS”

Pour des dates différentes de celles proposées, ou pour tous renseignements supplémentaires concernant 
ces installations, adressez-vous au COS de la Somme (Tél. 03 22 33 83 40).

• 1 mobilhome de 4 places + 1 mobilhome de 6 places, appartenants au COS de la Somme.
Après le 27/8, le camping est ouvert mais certaines prestations ne sont pas assurées.

Prix hebdomadaire de location : 4 places 6 places                                         
Avant le 28/6 et après le 30/8 ....................................................................................  270 E  ...................  320 E
(hors vacances scolaires de printemps) 
Du 28/6 au 5/7. .................................................................................................................  400 E  ...................  450 E
Entre le 5/7 et le 30/8 .....................................................................................................  670 E  ...................  720 E

Redevances  camping comprises dans le prix de location. Taxe de séjour en sus (0,56 E par 
jour et par personne en 2018) . Une caution, de 450 E vous sera demandée (et restituée en 
fin de séjour en l’absence de remarques sur la propreté de l’hébergement et la conformité de 
l’inventaire).

Animaux admis. Obligatoirement tatoués et vaccinés moyennant une redevance journalière à 
payer au camping, chiens de catégories 1 et 2 interdits.

Au camping **** “Palmyre Loisirs” Les Mathes - La Palmyre : sur emplacements de 100 m2.

Mobilhomes avec sanitaire complet à l’intérieur, terrasse avec parasol et salon de jardin.
Dépôt de pain, viennoiseries, restaurant, pizza à emporter, bar, supérette.

TYPE DE COUCHAGE : 1 chambre à 1 lit de 140, 1 chambre à 2 lits de 80.
Accès difficile aux handicapés moteur.

A DECOUVRIR : 
Royan, l’île d’Oléron (pont gratuit), le zoo de la Palmyre, Fort Boyard, le milieu ostréicole, 
Brouage, Rochefort, La Rochelle, Saintes, Cognac.

ACTIVITES POSSIBLES :
Sur place selon la période : piscine chauffée et toboggan aquatique gratuits - tennis, aires 
de jeux, club enfant dès 5 ans, aquagym, location de vélos, école de cirque, animations 
variées, spectacles. Plage à l’Océan    2 500 mètres, randonnées en forêt, terrain de football et 
beach-soccer (foot de plage). Partenariat avec école de surf de la côte sauvage.

INFORMATIONS PRATIQUES : 
ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis. Les 
draps, le linge de table et de toilette ne sont pas fournis. NE L’OUBLIEZ PAS !

O
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LIT ET MIXE
LANDES

CAMPING “LES VIGNES”***** Résidentiel

Pour tous renseignements supplémentaires concernant cette installation, adressez-vous aux COS de l’Eure 
(Tél 02 32 39 95 30) ou de Seine Maritime (Tél. 02 35 12 40 20).

• 2 chalets de 5/6 places appartenants aux COS de l’Eure et de Seine-Maritime.
Non accessible aux handicapés moteur

Prix hebdomadaire de location :                                           
Du 28/6 au 5/7  ........................................................................................................................................................ 420 E
Haute saison : du 5/7 au 23/8  ......................................................................................................................... 660 E
Du 23/8 au 30/8 ...................................................................................................................................................... 480 E
Avant le 28/6 et après le 31/8  .......................................................................................................................... 200 E

Possibilité de week-end en basse saison (appeler le COS). 2 nuits : 95 c - 3 nuits : 115 c
Taxe de séjour en sus à régler au camping qui vous remettra un kit d’alèses jetables ; frais de 
dossier : 15 c. Télévision dans les chalets sans supplément de prix.
Caution 300 c à régler au COS.

Animaux non  admis.

Camping ***** étoiles, au coeur de la forêt landaise, dans un domaine de 15 ha proche de 
l’Océan (5 km), Lit et Mixe vous séduira. Bar, restaurant, pizzeria, supérette, plats à emporter (à 
partir de début juin. Activités quotidiennes en juillet et août. Piscine couverte chauffée toute la 
saison. Parc aquatique situé dans un magnifique jardin exotique : piscine, lagon avec glissade, 
toboggans, bains à bulles. Navette communale gratuite plage/centre ville en juillet et août.

TYPE DE COUCHAGE : 1 chambre avec un grand lit, 1 chambre avec 2 petits lits superposés et 
1 canapé lit dans le salon pour 2 personnes.
Télévision dans les chalets sans supplément de prix.

A DECOUVRIR : De nombreuses visites proches : N.D du Marensin, le musée “Vieilles Landes”, 
St Julien de Born village typiquement landais, Léon son étang offre sa fraîcheur et un paysage 
reposant, mais aussi de nombreux sentiers de randonnée.
Aussi dans la journée : au sud, le pays basque (l’Espagne à 120 km), vers le nord, Arcachon (la 
Dune du Pyla), vers l’intérieur : Dax (ville thermale)

ACTIVITES POSSIBLES : Location de vélos, kiosque d’animation et d’informations régionales, 
activités quotidiennes en juillet et août.
A l’extérieur : pelote basque, surf, balades à vélo ou à cheval, thalassothérapie, golf.

INFORMATIONS PRATIQUES : 
ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis. Les 
draps, le linge de table et de toilette ne sont pas fournis. NE L’OUBLIEZ PAS !

ACCES : Par la route : Nationale 10, sortie N°13
En train : Gare de Bordeaux ou Morcenx

DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

DU 5 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2020
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LOUANNEC
Cotes d’Armor

CAMPING MUNICIPAL “ERNEST RENAN”

• 1 mobilhome 4/6 couchages avec sanitaires à l’intérieur (salle de bain et WC), et terrasse, 
appartenant au COS des Côtes d’Armor (Tél. 02 96 62 68 65).

Prix hebdomadaire de location : Tarif poste Mobilhome
Très haute saison : du 11/7 au 22/8  .......................................................................................................... 554 E
Haute saison : du 4/7 au 11/7 ........................................................................................................................ 514 E
 du 22/8 au 29/8  .................................................................................................................... 399 E
Moyenne saison : du 27/6 au 4/7  ................................................................................................................ 342 E 
 du 30/5 au 27/6 et du 29/8 au 12/9  ..................................................................... 211 E
Basse saison : avant le 27/6 et après le 12/9  ........................................................................................ 191 E
Redevances  de camping comprises dans le prix de location, taxes de séjour en sus.

Animaux admis en laisse (vaccinés et tatoués).

Ce camping*** est situé en bord de mer sur la côte de granit rose à proximité de Perros Guirec, 
Lannion, accès direct à la mer, piscine réservée aux résidents. Plats cuisinés, bar, achats de 
première nécessité. Les différents commerces sont regroupés au centre de Louannec. TV dans 
le mobilhome.

TYPE DE COUCHAGE :
Mobilhome 6 places : 1 lit 2 personnes + 2 lits 1 personne + 1 convertible 2 personnes.

A DECOUVRIR : 
Perros Guirec et son musée de cire (reproduction grandeur nature de scènes historiques 
Bretonnes, Ploumanach le village gaulois, l’ile grande, le planetarium, Pleumeur Bodou et son 
radôme, Lannion, Tréguier, les sept îles, (la plus ancienne et la plus importante réserve d’oi-
seaux), Trégastel : le moulin à Marée et l’aquarium marin...

ACTIVITES POSSIBLES : 
Piscine avec pataugeoire réservée aux résidents du camping, accès direct à la mer et à l’école 
de voile de la Fédération Française ; Soirées dansantes, karaoké, salle de jeux ; pêche, tennis.

INFORMATIONS PRATIQUES : 
ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis. Les 
draps,les taies d’oreillers, de traversins le linge de table et de toilette ne sont pas fournis. 

ACCES :
Par la route : 4 voies Rennes-Brest. Sortie Lannion.
En train : gare de Lannion.

DU SAMEDI

AU SAMEDI

DU 4 AVRIL AU 27 SEPTEMBRE 2020
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Entre le 1er Avril et le 6 juillet, le camping étant ouvert avec des services restreints vous devrez vous adressez 
directement aux COS propriétaires (voir N° de tél. p. 37) ou au COS de Haute-Garonne (N° de tél 05 61 43 08 58).

• 14 mobilhomes de 4 à 6 couchages avec sanitaires et terrasse appartenants à 9 COS (Côtes 
d’Armor, Eure, Haute-Garonne, Lot, Haute-Marne,  Nièvre, Seine Maritime, Deux Sèvres, Somme).
Dont 1 seul accessible aux handicapés moteur.

Prix hebdomadaire de location :   
Du 7/6 au 28/6 et après le 30/8  .....................................................................................................................  200 E
Du 28/6 au 5/7  .......................................................................................................................................................  320 E
Du 5 au 12/7 et du 23 au 30/8  .......................................................................................................................  450 E
Du 12/7 au 23/8 .....................................................................................................................................................  580 E

Pour toute réservation de 2 semaines du 5 au 19 juillet ou du 16 au 30 août montant for-
faitaire de 950 euros. La bonne Occase de l’été ! A ce tarif remisé se déplacer devient un 
plaisir et la voiture aussi part en vacances à petit prix.

Redevances journalières de camping comprises dans le prix de location.
Taxe de séjour en sus à régler directement au camping.
(en 2018 : 0,61 E par jour et par personne).

Attention : les enfants de postiers ou de telecom, âgés de plus de 20 ans sont considérés comme 
non PTT.
Animaux admis (chiens tolérés en laisse, obligatoirement tatoués et vaccinés et chats en laisse). 
Chiens de catégories 1 et 2 interdits.

Sur un terrain de 10 ha à l’ombre des pins, en bordure de mer, le camping*** “Les Onchères” vous 
garantit d’agréables vacances en famille ou entre amis, en toute sécurité (accès direct à la plage). 
Piscine 4 bassins, avec toboggans aquatiques, pataugeoire, bassin à contre-courant (ouverture 
du 16 Mai au 13 Septembre). Piscine chauffée en moyenne et haute saison. Eau et douches 
chaudes, sanitaires chauffés en basse saison, lave-linge à jetons, aires de jeux libre-service, bar, 
plats cuisinés, animation et sorties organisées en période d’été du 4 Juillet au 23 Août.

A DECOUVRIR : Port de l’Herbaudière, la Guérinière, passage du Gois, l’Epine, marais salants, 
bois de la chaize, Ile d’Yeu.

ACTIVITES POSSIBLES : piscine
Baignade, pêche, voile, planche à voile, pétanque, tennis de table, volley-ball, location de vélos.
Passage du pont gratuit.

INFORMATIONS PRATIQUES : 
ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis. Les 
draps, le linge de table et de toilette ne sont pas fournis. A l’issue du séjour chaque séjournant 
doit rendre le mobilhome propre.

NOIRMOUTIER
VENDÉE

CAMPING “LES ONCHÈRES***”
DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

DU 7 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2020
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DU SAMEDI

AU SAMEDI

  OLERON LA GIRAUDIÈRE

DU 9 MAI AU 13 SEPTEMBRE 2020

CHARENTE MARITIME

CAMPING “AZUREVA LA GIRAUDIÈRE”

Pour des dates différentes de celles proposées, ou pour tous renseignements supplémentaires concernant 
ces installations, adressez-vous au COS de Haute Garonne (Tél. 05 61 43 08 58).

4 mobilhomes de 4 à 6 couchages, appartenants au COS de Haute Garonne.

Prix hebdomadaire de location :                                           
Haute saison : du 4/7 au 22/8  ........................................................................................................................  580 E
Moyenne saison : du 20/6 au 4/7 et vacances scolaires Printemps  .............................................  325 E
 du 22/8 au 29/8 .................................................................................................................  425 E
Basse saison : avant le 20/6 et après le 29/8  ..........................................................................................  210 E
Pour des séjours de 2 semaines en basse saison, remise de 50 % sur la 2e semaine.
Redevances de camping incluses dans le prix de location.
Taxe de séjour à payer en sus à l’accueil du village.

Animaux non admis.

Installés à Grand village Plage, tout près du débouché sur l’île du pont d’Oléron (gratuit), sur le 
terrain de camping du village de vacances AZUREVA, ces mobilhomes tout confort, bien équi-
pés et agrémentés d’une terrasse couverte avec salon de jardin, vous permettront d’accéder à 
un séjour en location, tout en ayant la possibilité de bénéficier en fonction de vos souhaits de 
la proximité des services du village AZUREVA (boutique, laverie, bar, restauration éventuelle, 
location de vélos, animation, toute la période...)
Piscine ludique couverte et chauffée.

TYPE DE COUCHAGE :
1 chambre avec 1 lit de 140, 1 chambre avec 2 lits en 80, 1 banquette dans le séjour (2 couchages 
enfants en 80 possibles).

A DECOUVRIR : 
L’île d’Oléron (ses plages, ses ports et ses randonnées en forêt), Royan, le Zoo de la Palmyre, 
le Bassin Ostréicole, la côte et son passé militaire (Brouage, Fort Boyard, l’île d’Aix, Rochefort, 
la Rochelle).
Le pays charentais et ses églises et abbayes romanes

INFORMATIONS PRATIQUES : 
ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis. Les 
draps, housses de traversin, taies d’oreillers, protèges matelas ainsi que le linge de table et 
de toilette ne sont pas fournis. NE L’OUBLIEZ PAS!
A l’issue du séjour chaque séjournant doit rendre le mobilhome propre.

ACCES :
Par la route : Autoroute A10 sortie Saintes puis direction Marennes, Ile d’Oléron.
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DU SAMEDI

AU SAMEDI

PLONEVEZ - PORZAY (29550)

DU 27 JUIN 5 SEPTEMBRE 2020

FINISTERE SUD

CAMPING***  “DE LA PLAGE DE TREGUER”

Pour des dates différentes de celles proposées, ou pour tous renseignements supplémentaires concernant 
cette installation, adressez-vous au COS de Haute Marne. Tél. 06 86 88 22 65
ou c.cos52@orange.fr - jeanpierre.vaillant@laposte.net

1 mobilhome de 6 personnes, appartenant au COS de Haute-Marne.
Mobil home neuf, entièrement équipé avec télévision.
3 chambres avec terrasse semi-ouverte (une chambre avec lit de 140, deux chambres avec 2 lits 
de 80 chacune).

Prix hebdomadaire de location :                                           
Du 27/6 au 4/7  .......................................................................................................................................................  450 E
Du 4/7 au 29/8  ........................................................................................................................................................ 600 E
Du 29/8 au 5/9  ........................................................................................................................................................ 260 E

Redevances journalières de camping comprises dans le prix de location.
Taxes de séjours en sus à régler directement au camping.

Animaux admis.
Chiens et chats tolérés en laisse, obligatoirement tatoués et vaccinés.
Chiens de catégories 1 et 2 interdits.

PLONENEZ-PORZAY – 29550 : (3 km du camping)
dispose des commerces et services nécessaires.
Consultation : www.camping-treguer-plage.com

CAMPING : 
Accès direct à la plage. Piscine avec toboggan et piscine couverte chauffée.
Epicerie : journaux documentations touristiques, bar, snack pizza, glaces. Internet, Wi-Fi. Jeux, 
TV Club enfants.

A DECOUVRIR : 
Douarnenez, Locronan, Quimper, Concarneau (la ville close) Bénodet, Audierne, la presqu’île de 
Crozon….. et le charme de la Bretagne avec ses sentiers de randonnées, VTT et ses nombreuses 
fêtes.

ACTIVITES POSSIBLES : 
Sentier de randonnée GR 34 – A proximité, école de char à voile et restaurant.

INFORMATIONS PRATIQUES : 
ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis. Les 
draps, taies d’oreillers, le linge de table et de toilette ne sont pas fournis.
NE L’OUBLIEZ PAS !
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DU SAMEDI

AU SAMEDI

SAINT-BREVIN LES PINS

DU 2 MAI AU 26 SEPTEMBRE 2020

LOIRE ATLANTIQUE

RESIDENCE “LES MARINES”
SAINT-MICHEL CHEF CHEF

Pour des dates différentes de celles proposées et pour tous renseignements supplémentaires concernant 
cette installation, adressez-vous au COS de la Somme (Tél. 03 22 33 83 40).

1 maison de 4/6 places, entièrement équipée, appartenant au COS de la Somme.

Prix hebdomadaire de location :                                           
Avant le 27/6 et après le 29/8 (hors vacances scolaires de printemps)  ......................................  250 E
Entre le 27/6 et le 4/7  .........................................................................................................................................  320 E
Du 4/7 au 22/8  .......................................................................................................................................................  520 E 
Du 22/8 au 29/8 .....................................................................................................................................................  420 E

Chèque de caution de 450 € à verser au COS de la Somme, restituée après le séjour en 
l’absence de remarques sur la propreté et la conformité de l’inventaire.

Animaux non admis.

SITUATION :
A 60 km de Nantes, entre Pornic et Saint Nazaire, maison dans résidence privée à 300 m de la 
plage, jardin privatif clos, terrasse, mobilier de jardin, piscine privée en copropriété , tennis et 
aire de jeux, parking numéroté. Kitchenette équipée de micro ondes, réfrigérateur et congélateur, 
séjour avec TV (TNT), salle de bain, WC séparé, chauffage électrique.

TYPE DE COUCHAGE :
1 lit 2 personnes en mezzanine, 1 chambre avec 2 lits de 1 personne, et un clic-clac dans le 
séjour.

POUR VOTRE SEJOUR :
Commerces de proximité, 1 supermarché ; marchés de fin juin à fin août : les mercredi et samedi ; 
hors saison le mercredi. Marché nocturne artisanal : mardi, jeudi et samedi à Thoron (3,5km).

A DECOUVRIR :
La Baule, Guérande et les marais salants, le Parc Naturel Régional de Brière. Saint Nazaire et les 
chantiers navals, Noirmoutier et la Vendée, etc…

ACTIVITES POSSIBLES :
Activités culturelles mais aussi sportives : sentiers de randonnées.
Baignade, tennis, aire de jeux…

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis. Fourniture de 5 
housses de couettes et 6 oreillers. Les draps, le linge de table et de toilette ne sont pas fournis.
NE L’OUBLIEZ PAS !
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VENDEE OCEAN
LONGEVILLE «LE BOUIL»

“CAMPING AZUREVA”

Pour tous renseignements supplémentaires concernant cette installation, adressez-vous au COS des Deux-
Sévres. (Tél. 05 49 24 17 95).

1 mobilhome pour 6 personnes, avec douche, wc séparé, 3 chambres (1ch. : 1 lit en 140 cm, 2 
chambres : 2 lits en 80 cm, cuisine-salon, terrasse demi-couverte, tout confort.

Prix hebdomadaire de location :                                           
Du 5/7 au 12/7 et du 23/8 au 30/8  ...............................................................................................................  450 E
Du 12/7 au 23/8 .....................................................................................................................................................  520 E
Pour 2 semaines du 5/7 au 19/7 ou du 16/8 au 30/8  ..........................................................................  900 E

Frais de dossier 15 E en plus. Redevances de camping incluses dans le prix de location.
Taxe de séjour à régler à l’accueil du village + caution de 50 € pour les clés.
Caution de 200 E à verser au COS des Deux Sèvres.
Animaux non admis. 

SITUATION :
Camping à 700 m de la plage du Bouil, découvrez le village Azuréva sur 6 hectares situé entre la 
Tranche sur Mer et les Sables d’Olonne, savourez les joie du repos et de la détente en famille.

ACTIVITES ET ANIMATIONS SUR LE CAMPING :
Piscine chauffée avec toboggans, espace balnéo, pataugeoire avec jeu. Eveil musculaire - 
Promenades découvertes - Olympiades - Quizz en équipe - Tournois - Espace fitness extérieur 
- Mini-golf - Tables de ping-pong ext. - Terrain de football - Volley - Basket et pétanque - Cours 
de tennis (raquettes et balles non-fournies) - Jeux pour enfants.
Club gratuit côté enfants de 7 à 12 ans - côté ados de 13 à 18 ans.
En soirée : Cabaret - Karaoké - Soirées dansantes.

LES PLUS DES ACTIVITES ET VISITES : 
En forêt : parcours de santé à 3 km - Sentiers pédestres et pistes cyclable - Accro-branche - Golf 
- Equitation – Karting.
Marchés de nuit et vide-grenier en été. Pêche et promenade en mer (visite de l’île d’Yeu départ 
Sable d’Olonne ou St Gilles Croix de Vie). Surf - Planche à voile - Char à voile et voile.
Musée du coquillage - Le parc floral de la Cour d’Aron - Zoo - Musée de l’automobile - L’aquarium 
- Le château Richard Cœur de Lion - La maison de Georges Clémenceau - Le circuit des dolmens 
- Le Centre de la Préhistoire, la Cinescénie et le Grand Parc du Puy du Fou (1 h de route).

INFORMATIONS PRATIQUES : 
ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis. 
Les draps, le linge de table, de toilette, les éponges et les produits d’entretien ne sont pas 
fournis. NE L’OUBLIEZ PAS !

ACCES : Par la route : A 83 et sortie La Roche sur Yon - La Tranche sur Mer.

DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT 2020
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GOURDON
LOT

CAMPING**** “LE QUERCY”

Pour des dates différentes ne rentrant pas dans la période proposée, ou pour tous renseignements complémentaires 
concernant ce site ou ces hébergements, adressez-vous au COS de Haute-Garonne (Tél. 05 61 43 08 58).

Hors Juillet-Août, le camping est ouvert avec des prestations de service réduites.

4 mobilhomes neufs de 4 à 6 couchages, appartenants au COS de Haute-Garonne,

Prix hebdomadaire de location :                                           
Haute saison : du 4/7 au 22/8  ................................................................................................................. 535 E
Moyenne saison : du 22/8 au 29/8  .......................................................................................................... 355 E

du 20/6 au 4/7  ............................................................................................................ 250 E
Basse saison : Avant le 20/6 et après le 29/8  ........................................................................................ 180 E
Pour des séjours de 2 semaines en basse saison, remise de 50% sur la 2e semaine.
Redevance de camping incluse dans le prix de location.
Taxe de séjour à payer en sus à l’accueil du camping (en 2016 : 0,50 ? par jour et par personne)
Animaux admis sous réserve de propreté (taxe éventuelle à payer à l’accueil).

Gourdon active cité médiévale, avec ses maisons à encorbellement, capitale du Pays Bourian, voisin du 
Périgord noir est au centre d’une prestigieuse région touristique.
Le Camping “Le Quercy” s’inscrit dans le complexe de Loisirs “Ecoute s’il pleut” dont le joyau est un plan 
d’eau aménagé avec plage.

Les mobilhomes tout confort, bien équipés et agrémentés d’une terrasse couverte avec salon de jardin vous 
permettront de profiter d’un séjour vacances dans une oasis ombragée de calme et de verdure.

TYPE DE COUCHAGE : 1 chambre avec 1 lit en 140, un chambre avec 2 lits en 80, une banquette 
(possibilité 2 couchages) dans le séjour. Au camping à l’ombre des chênes et des chataigniers vous trouverez 
les services habituels : accueil, boutique, alimentation, plats cuisinés, piscine ludique 2 bassins avec tobo-
ggan aquatique surveillée en période estivale.

ACTIVITES POSSIBLES : A proximité immédiate du domaine, tennis, baignade non surveillée possible dans le 
lac. Les accès à la piscine, au lac sont gratuits. Diverses activités et animations au camping en période estivale.
A l’extérieur un parcours de golf et un centre d’équitation (privés) peuvent également agrémenter votre séjour.

A DECOUVRIR : Les nombreuses Grottes Préhistoriques de la vallée de la Dordogne : Les Eyzies, Lascaux, 
Lacave, Cougnac et tant d’autres ; les Merveilleuses Maisons Troglodites dans le secteur de La Roque 
Gageac, les nombreuses Citées Médiévales : Gourdon, Sarlat, Souillac, Rocamadour, Belcastel, Bretenoux 
ou Figeac. Enfin les Gouffres et Rivières souterraines Padirac, Cabreret qui complètent ce panorama qui fait 
du département du Lot “La terre des merveilles”.

INFORMATIONS PRATIQUES :
ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis. Les draps, housses 
de traversin, taies d’oreillers et protèges matelas ainsi que le linge de table et de toilette ne sont pas 
fournis. NE L’OUBLIEZ PAS ! Le ménage est à la charge du séjournant.

ACCES : Par la route : Autoroute A 20 sorties Souillac ou La Bastide Murat (n°56)
(Venant de Paris autoroute gratuite de Vierzon sud à Brive)
Par SNCF : Gare de Gourdon

DU SAMEDI

AU SAMEDI

ENTRE LE 6 JUIN ET LE 12 SEPTEMBRE 2020
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Pour des dates différentes de celles proposées et pour tous renseignements supplémentaires concernant 
cette installation, adressez-vous au COS de Haute-Garonne (Tél. 05 61 43 08 58).

1 maison pour 6 à 8 personnes avec garage, appartenant au COS de Haute-Garonne. Face au 
parc municipal ombragé et équipé de bancs et jeux d’enfants.

Prix hebdomadaire de location (suivant le nombre de personnes et la durée  du séjour) :
Haute saison : du 4/7 au 22/8 ...........................................................................................................285 E à 425 E  
Moyenne saison : du 6/6 au 4/7 et du 22/8 au 29/8
Et vacances scolaires de printemps ...............................................................................................215 E à 285 E 
Basse saison (avant le 6/6 et après le 29/8) .............................................................................  175 E à 240 E

Animaux admis (gratuitement sous réserve de propreté).

Mur de Barrez, capitale du Carladez, ancien fief des princes de Monaco, est situé à la limite de 
l’Aveyron et du Cantal, au coeur d’un site touristique unique. Ce vieux village fortifié aux ruelles 
étroites et enchevêtrées, a su garder son originalité. Pays de bonne chère et de tourisme au 
charme sauvage inimitable, c’est une étape unique dans un milieu ou l’activité rurale et l’activité 
touristique s’additionnent pour en conserver l’authenticité originelle.

TYPE DE COUCHAGE :
1 chambre à 1 lit de 140, 2 chambres à 2 lits de 90, 1 canapé convertible dans le séjour (salle de 
bains et W.C. indépendant).

A DECOUVRIR :
L’Aligot (préparation à base de cantal frais), différentes variétés de Cantal à St-Flour, Aurillac, ou 
Laguiole. Visites des vallées de la Truyère et du lot jusqu’à Figeac.
Dégustation d’un stoffish (poisson séché) accompagné d’un vin de Marcillac. Viaduc de Garabit, 
nombreux lacs et villes historiques : Estaing, Espalion, Entraygues, Chaudes Aigues, Aurillac, 
Rodez... Abbaye et site de Conques, viaduc de Millau.

ACTIVITES POSSIBLES :
Baignade, pêche à la truite, randonnées, nombreuses visites.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Les draps, housses de traversin, taies d’oreillers et protèges matelas ainsi que linge de table et 
de toilette ne sont pas fournis. NE L’OUBLIEZ PAS ! Le ménage est à la charge du séjournant.

ACCES :
Venant de Paris ou de l’Est, autoroute A 71, sortie Saint-Flour (autoroute A 71 gratuite de Vierzon 
Sud à Saint-Flour).
Par la route : Aurillac, Entraygues ou Saint-Flour puis direction Mur de Barrez.

DU SAMEDI

AU SAMEDI

MUR DE BARREZ

DU 16 MAI AU 20 SEPTEMBRE 2020

AVEYRON
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Pour des dates différentes de celles proposées, ou pour tous renseignements supplémentaires concernant 
cette installation, adressez-vous au COS de la Somme.

1 mobilhome de 4 couchages, appartenant au COS de la Somme (Tél. 03 22 33 83 40). 

Prix hebdomadaire de location (suivant le nombre de personnes) :
Avant le 30/5 et après le 6/9  .............................................................................................................................215 E
Du 30/5 au 28/6 et vacances de Pâques  ....................................................................................................220 E
Du 28/6 au 5/7  .........................................................................................................................................................360 E
Du 5/7 au 23/8  .........................................................................................................................................................490 E
Du 23/8 au 30/8 .......................................................................................................................................................445 E 
Du 30/8 au 6/9  .........................................................................................................................................................220 E

Redevances camping comprises. Taxes de séjour à payer en sus à l’accueil du camping (à partir 
de 13 ans, 0,60 €/nuitée en 2016). Une caution vous sera demandée et restituée en fin de séjour.

Animaux admis sur présentation du carnet de vaccination à jour. Leur présence doit être 
signalée à la réservation (payant). Les chiens de catégorie 1 et 2 ne sont pas admis.

Niché au cœur d’un parc naturel de chênes et de pins de 4,5 hectares, vous êtes au sein même 
du Périgord Noir, réputé pour son foie gras, ses cèpes, ses truffes et ses sites préhistoriques.

TYPE DE COUCHAGE : 1 chambre avec 1 lit de 140, 1 chambre avec 2 lits de 80, une banquette 
convertible dans le séjour.

SERVICES : Restaurant et snack-bar. Service épicerie et plats à emporter. Accès wifi à l’accueil. 
Machine à laver et sèche-linge à disposition. Les services du camping sont équipés pour les 
personnes à mobilité réduite.

ACTIVITES : Piscine chauffée. Espace SPA avec jacuzzi, hammam et sauna (payant). Aires de 
jeux, château gonflable, trampoline. Baby-foot. Flipper, table de ping-pong. Jeux de société. 
Volley-ball, football, water-polo, pétanque. Aquagym, jeux apéro, soirée piscine (en période esti-
vale), soirée dansante avec karaoké, repas animés. Possibilité de location de vélos à la journée 
ou demi-journée. A l’extérieur du camping : randonnée pédestre accessible aux petits et grands, 
canoë-kayak, accro-branche, VTT.

A DECOUVRIR : Les Grottes de Lascaux, Sarlat, Brive et Périgueux. Navigation en gabare sur 
la Vézère, montgolfière, parcs d’attractions ou animaliers. Le Gouffre de Padirac, des parcs 
préhistoriques, des châteaux et caves à vin, des fermes de gavage ou truffières avec 
dégustation. Le marché nocturne de Peyrignac où les producteurs de la région et le comité des 
fêtes vous attendent et vous proposent une animation tous les vendredis soirs en juillet et août.

INFORMATIONS PRATIQUES : ATTENTION ! Aucun dépassement de la capacité maximum 
de personnes n’est admis. Les draps, housses de traversins, taies d’oreillers et protège 
matelas ainsi que le linge de table et de toilette ne sont pas fournis. NE L’OUBLIEZ PAS ! 
Un chèque de caution vous sera demandé au camping et le ménage vous incombe.

ACCES : Par la route : autoroute A89, sortie N°17 (St Yrieix La Perche).

DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

PEYRIGNAC

DU 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2020

(DORDOGNE)

CAMPING “LA GARENNE”

C
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BANDOL
VAR

“LA RÉSIDENCE MAEVA BANDOL PORT”

Pour tous renseignements supplémentaires concernant ces installations, adressez-vous à la FOS Strasbourg 
Europe au 03 88 23 20 06.  

• 2 studios-cabine de 6 personnes d’une superficie de 34 m2 avec balcon. Séjour avec 1 canapé convertible 
2 personnes, chambre avec 1 lit double, cabine avec 2 lits superposés, kichenette équipée de 2 plaques 
chauffantes, réfrigérateur et mini-four. Salle de bains, wc séparés. Télévision payante et téléphone.

Période mise à disposition à la semaine : du Samedi 1eraoût au Samedi 15 août
Du 1/8 au 15/8 (tarif à la semaine) ............................................................................................................ 710 E

• 1 deux/pièces de 6 personnes (en rez-de jardin avec terrasse) d’une superficie de 35 m2. Séjour avec 1 
canapé convertible 2 personnes. Chambre avec 2 x 2 lits superposés. Kichenette équipée de 2 plaques 
chauffantes, réfrigérateur et mini-four. Salle de bains avec wc. Télévision payante et téléphone.
Période mise à disposition : du Jeudi 16 juillet au Jeudi 30 juillet.
Du 16/7 au 30/7 (tarif à la semaine)   ........................................................................................................ 650 E

Si réservation pour une quinzaine, uniquement du 16/7 au 30/7 
ou du 1/8 au 15/8

Le tarif indiqué comprend la location. Les frais de dossier et éventuellement d’assurance sont comptés en 
sus et ne sont remboursables en aucun cas.
Sur place une caution de 150 E environ (remboursable) vous sera systématiquement demandée.

Les animaux sont acceptés moyennant une taxe à payer sur place de 47 E par animal et par séjour environ.

Située au cœur de Bandol et face au port, plage à 450 m, la Résidence bénéficie d’une vue imprenable sur 
la ville, le port et l’Ile de Bendor. Commerces à proximité immédiate .
Bandol, station balnéaire de renommée internationale avec son port de plaisance, ses plages de sable fin, ses 
calanques est un lieu privilégié de par sa situation géographique entre Toulon et Marseille.

ACTIVITES ET DECOUVERTES POSSIBLES : Bandol offre sur son site ou à proximité : voile, planche à voile, 
funboard, plongée, pêche au thon, ski nautique, parachutisme ascensionnel, ULM, Hydravion, jet ski, tennis, 
équitation, golf, voltige aérienne, karting, promenades en bateau, randonnées pédestres, cyclotourisme, 
excursions en car, casino (machine à sous).
Sur l’île de Bendor (7 mn de traversée en bateau) se trouve le Musée des vins.

INFORMATIONS PRATIQUES : Le prix de la location comprend la fourniture du linge de lit, de toilette et 
de table. Le ménage est à faire soi-même (ou contre paiement). A votre disposition gratuitement, prêt de 
livres et de jeux de société et payant la laverie.
ATTENTION : Parking payant (ville de Bandol).
Les arrivées se font entre 17 h et 20 h. Les départs avant 10 h.

ACCES : Par la route : autoroute A50 jusqu’à Bandol puis D 559
Par SNCF : Bandol 1 km ou Toulon (tgv) 20 km
Par avion : Marseille 70 km - Toulon/Hyères 10 km

DE DATE

A DATE

ENTRE LE 16 JUILLET ET LE 15 AOUT 2020

ATTENTION !
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CANNES
ALPES MARITIMES

“LA RÉSIDENCE MAEVA VILLA LIVIA”

Pour tous renseignements supplémentaires concernant ces installations, adressez-vous à la FOS Strasbourg 
Europe au 03 88 23 20 06.  

2 appartements 2/3 pièces de 6 personnes d’une superficie de 40 m2. Séjour/coin repas avec lit 
gigogne, coin cuisine (plaques électriques, four et lave-vaisselle), chambre grand lit, cabine avec 
lits superposés, salle de bain, wc, + loggia.

Location à la semaine :
Du samedi 18/7 au samedi 1/8  ......................................................................................................................  575 E
Du samedi 1/8 au samedi 15/8  ......................................................................................................................  675 E

Si location à la quinzaine : uniquement du 18/7 au 1/8 ou du 1/8 au 15/8

Le tarif indiqué comprend la location. Les frais de dossier et éventuellement d’assurance sont 
comptés en sus et ne sont remboursables en aucun cas.
Sur place une caution de 200 ? environ (remboursable) vous sera systématiquement demandée.

Les animaux sont acceptés moyennant une taxe à payer sur place.

Située sur les hauteurs du quartier de la Bocca, la Résidence Villa Livia de 5 étages avec 
ascenseur est entourée d’un jardin et bénéficie d’une situation tranquille. Les commerces et les 
restaurants sont à 1 km. La plage de la Bocca est à 800 m. Arrêt de bus à 50 m.

ACTIVITES POSSIBLES :
Cannes offre sur son site ou à proximité : sports nautiques, tennis, golf équitation, etc…

A DECOUVRIR :
Vallauris, Mougins, Antibes et Juan les Pins, Grasse, Saint Paul de Vence, Gourdon (vieux village 
perché sur un promontoire rocheux), et enfin la superbe corniche de l’Esterel avec ses rochers 
rouges, ses criques, ses calanques et ses sentiers de randonnée.

INFORMATIONS PRATIQUES :
A votre disposition gratuitement, piscine, prêt de jeux de société. Parking extérieur fermé.
ATTENTION ! linge (lit et toilette) NON FOURNI.
Ménage à faire soi-même (ou contre paiement).
Les arrivées se font entre 17 h et 20 h, les départs avant 10 h.

ACCES :
Par la route : Autoroute A8 jusqu’à Cannes la Bocca puis RN7
Par SNCF : Cannes la Bocca 800 m – Cannes (tgv) à 4 km
Par avion : Nice 35 km

DU SAMEDI

AU SAMEDI

ENTRE LE 18 JUILLET ET LE 15 AOÛT 2020

M
E

R
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CAP D’AGDE BEVERLY HILLS
HÉRAULT

RÉSIDENCE “BEVERLY HILLS”

Pour des dates différentes de celles proposées, ou pour tous renseignements supplémentaires concernant 
cette installation, adressez-vous au COS de l’Isère (Tél. 04 76 41 17 05).  

1 studio de 4 places, appartenant au COS de l’Isère. 
Non accessible aux handicapés.

Prix hebdomadaire de location :                                           
Du 18/7 au 15/8 .....................................................................................................................................................  440 E
Du 4/7 au 18/7 et du 15/8 au 29/8  ...............................................................................................................  410 E
Du 13/6 au 4/7 et du 25/8 au 3/10  ...............................................................................................................  260 E
Basse saison du 18/4 au 13/6  ........................................................................................................................  230 E
Taxe de séjour en plus en 2019 : 18 ans et + : 2,53 E/jour et par personne.

Animaux admis. (sous réserve de propreté).

Au rez-de-chaussée, studio de 30 m2 avec séjour : convertible 2 places, cabine fermée avec 2 lits 
superposés 1 place. Un jardin de 11 m2, bien équipé,dans résidence Berverly Hills, commerces 
à proximité immédiate, situé à 100 m de la plage, à proximité du centre de Thalassothérapie.
Piscine de la copropriété gratuite..

A DECOUVRIR : 
Béziers et l’Oppidium, Sète, grottes de Clamousse, le cirque de Mourèze, la Camargue, Nîmes, 
réserve africaine de Sigean, Pézenas, le village Médiéval de Saint-Guilhem le désert, Espagne.

ACTIVITES POSSIBLES : 
A la station : tennis, golf, baignade, toutes activités de la côte.

INFORMATIONS PRATIQUES : 
ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis.
Les draps, le linge de table et de toilette ne sont pas fournis. NE L’OUBLIEZ PAS !

ACCES :  
En train : gare d’Agde. 

DU SAMEDI

AU SAMEDI

DU 18 AVRIL AU 3 OCTOBRE 2020
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Pour tous renseignements supplémentaires concernant ces installations, adressez-vous à La FOS Strasbourg Europe 03 88 23 20 06.
2 studios pour 4 personnes environ 25 m2 + jardin ou patio, appartenants au COS du Bas Rhin.
Prix hebdomadaire de location du samedi au samedi :
- Studio 4 personnes
Du 15/8 au 29/8  ........................................................................................................................................................................  550 E
- Duplex 6 personnes
Du 20/6 au 4/7 et du 29/8 au 12/9 ............................................................................................................................................  375 E
Animaux admis. 
Le domaine de Garlande est situé sur la côte varoise, face au Cap Lardier, Cavalaire sur mer possède une magnifique plage de 
sable fin de 3,5 km.
EQUIPEMENT STANDARD : avec four, lave-vaisselle, TV (location sur place), téléphone, balcon ou terrasse.
SERVICES : Vous trouverez tous commerces et services, cinéma, night-club, restaurants et commerces sont à 900 m.
ACTIVITES : A votre disposition gratuitement, Piscine, parking extérieur privé, 1 court de tennis.
Le bord de mer et la plage de sable sont à 1,5 km (véhicule indispensable).
A DECOUVRIR : De nombreuses curiosités à découvrir dans les environs, et de belles excursions dans les îles situées au large : 
les îles de Porquerolles, de Port Cros et du Levant.
INFORMATIONS PRATIQUES : ATTENTION ! Aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis. Les 
draps, housses de traversins, taies d’oreillers et protège matelas ainsi que le linge de table et de toilette ne sont pas fournis.
NE L’OUBLIEZ PAS ! Le ménage est à faire soi-même
ACCES : Par la route de Paris, autoroute A6 jusqu’à Lyon, puis A7 direction Marseille et continuer sur l’A8 en direction et sortie 
Toulon. - SNCF : Gares de St Raphaël (43km) ou Toulon (60km).

DU SAMEDI

AU SAMEDI

CAVALAIRE

DU 20 JUIN AU 4 JUILLET ou du DU 15 AOUT AU 29 AOUT 2020

VAR

DOMAINE DE GARLANDE
RESIDENCE “MAEVA” 

DU DIMANCHE

AU DIMANCHE
SAINT-LAURENT DU VAR

ALPES MARITIMES
RESIDENCE “HELIOTEL MARINE” 

Pour tous renseignements supplémentaires concernant cette installation, adressez-vous à la FOS Strasbourg Europe 03 88 23 20 06.
1 studio 4 personnes, de 22 à 28 m², séjour avec 1 canapé lit, 1 cabine non fermée avec 2 lits superposés. Coin cuisine équipé 
(4 plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière électrique). 1 salle de bain (lavabo + Baignoire). 
WC. Téléphone (payant). Télévision. Climatisation. Appartenant au COS du Bas Rhin.
Du Dimanche 16/8 au Dimanche 30/8 (Tarif hebdomadaire)  ......................................................... 375 E
(Possibilité aménagement durée du séjour, voir avec le COS propriétaire). Animaux admis. - Kit et frais de ménage 55 e en sus. 
SITUATION : Résidence “Cœur de ville” et “Pieds dans l’eau”. Idéalement située face au port de plaisance, à 50 m du bord de 
mer, à 100 m des plages et à 400 m des commerces. Dans un quartier résidentiel calme.
ACTIVITES ET LOISIRS : Piscine couvrable ouverte à partir d’avril, courts de tennis et aire de jeux.
A la station de Saint Laurent du Var pour pourrez visiter : l’église romane du XIème siècle , le Vieux Village et la Vieille Fontaine, 
l’Hôtel de Ville, le Parc Layet, le Jardin Robin des Bois, la zone ornithologique protégée, le front de mer (la promenade des Flots 
Bleus, l’Esplanade ) et le Port.
INFORMATIONS PRATIQUES : ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis.
ACCES : Par la route : Nationale 7, 98, 202, autoroute A8. Par le train : Destination Nice, ensuite, pour rejoindre Saint Laurent, train express 
régional (10mn). Par avion : aéroport de Nice - Côte d’Azur (5 km).

DU 16 AOUT AU 30 AOUT 2020
M

E
R
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LA LONDE LES MAURES
VAR

PLAGE “DE L’ARGENTIERE”

Pour les dates différentes de celles proposées, ou pour tous renseignements supplémentaires concernant 
cette installation, adressez-vous au COS de l’Indre et Loire (Tél. 02 47 64 17 37).

Au cœur du littoral varois, face aux îles d’or, au pied du massif des Maures.

1 appartement 4/5 personnes au rez de chaussée, tout équipé. Télévision. Terrasse. Situé à 100 
mètres de la plage. Ouverture toute l’année (clés envoyées par le COS, 15 jours avant le départ). 

Prix hebdomadaire de location :
Du 14/6 au 28/6 .....................................................................................................................................................  355 E
Du 28/6 au 5/7  .......................................................................................................................................................  530 E
Du 5/7 au 23/8  .......................................................................................................................................................  640 E
Du 23/8 au 30/8 .....................................................................................................................................................  480 E

Animaux admis, (attention aux poils).

TYPE DE COUCHAGE : 
1 lit 2 personnes, 1 lit 1 personne et 1 canapé lit 2 places.

A DECOUVRIR : 
La Londe côté mer : la baie des Isles et les plages de Miramar, de Tamaris et de l’Argentière 
(voile, planche à voile, jet ski, kayak de mer, plongée…). Du port de Miramar départ vers les îles 
de Porquerolles et de port Cros d’avril à octobre, pour faire de la pêche amateur ou au gros).

La Londe côté terre : un cœur de ville commerçant, un lieu d’animation, un marché 
incontournable tous les dimanches matin. Jardin d’oiseaux tropicaux, parcs : d’attraction, 
aquatique, aventure, animalier, golf, Marineland à Antibes…).

INFORMATIONS PRATIQUES : 
ATTENTION ! Aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis.
Pas de taxes de séjour, chèque de caution 200 E (dont 50 E pour le ménage) au COS 37.
Le ménage et l’entretien quotidien incombent au séjournant.

ACCES :  
Arrivée par Hyères, au rond point prendre la direction de Saint Tropez, La Londe.

DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

DU 14 JUIN AU 30 AOÛT 2020
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LE BARCARES SOLEIL LEVANT
PYRÉNÉES ORIENTALES

RÉSIDENCE “SOLEIL LEVANT” (la grande plage)
DU SAMEDI

AU SAMEDI

DU 1er MAI AU 19 SEPTEMBRE 2020
Pour des dates différentes de celles proposées, ou pour tous renseignements supplémentaires concernant cette installation, 
adressez-vous au COS de la Haute-Garonne (N° de tél. 05 61 43 08 58).

1 appartement T2 de 4 couchages environ 35 m2 (1er étage) appartenant au COS de la Haute-Garonne.

Prix hebdomadaire de location :                                                                        
Haute saison : du 4/7 au 22/8  ................................................................................................................... 455 E
Moyenne saison :
Du 13/6 au 4/7 et vacances scolaires de printemps  ................................................................................. 325 E
Du 22/8 au 29/8 .......................................................................................................................................... 385 E 
Basse saison : avant le 13/6 et après le 29/8)  ........................................................................................... 200 E
(Taxes de séjour en sus, 0,60 E par jour et par personne)

Animaux admis. (sous réserve de propreté)

Résidence avec loggia + balcon, à 50 m de la plage, sans route à traverser, à proximité de tous commerces 
(avec parking privatif).

TYPE DE COUCHAGE : 1 chambre avec 1 lit de 140 et canapé clic-clac de 140 dans le séjour.

LE BARCARES LES DAUPHINS
PYRÉNÉES ORIENTALES

RÉSIDENCE «LES DAUPHINS»

Pour des dates différentes de celles proposées, ou pour tous renseignements supplémentaires concernant ces installations, 
adressez-vous au COS de la Haute-Garonne (voir N° de tél. 05 61 43 08 58).

2 studios de 4 couchages possibles appartenants au COS de la Haute-Garonne.

Prix hebdomadaire de location :                                                                        
Haute saison : du 4/7 au 22/8  ................................................................................................................... 345 E
Moyenne saison : du 13/6 au 4/7 et vacances scolaires de printemps  .................................................... 250 E
Du 22/8 au 29/8   ........................................................................................................................................ 300 E
Basse saison : avant le 13/6 et après le 29/8 ............................................................................................ 180 E
Taxes de séjour en sus, 0,60 E par jour et par personne. - Animaux admis. (sous réserve de propreté)

Studios d’environ 20 m2, situés à 200 m de la plage, aux 1er et 4ème étages d’une petite résidence ; Barcarès 
village, proximité tous commerces,  loggia (parking privatif).

TYPE DE COUCHAGE : 1 canapé clic-clac 2 personnes. 2 lits de 90.

POUR LES 2 SITES :

A DECOUVRIR : Les vallées de la Tech et de la Tet, le château de Salses, Perpignan, Collioure, Port-Vendres, 
Thuir, Banyuls, les châteaux Cathares, l’arrière-pays, le folklore catalan, l’espagne à proximité.

ACTIVITES POSSIBLES :
Baignade (immenses plages de sable fin), planche à voile, école de voile, équitation, tennis, plongée sous-
marine, thalassothérapie, pêche, aire de jeux pour enfants, casino le Lydia (paquebot ensablé).

INFORMATIONS PRATIQUES : ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes 
n’est admis. Les draps, housses de traversin, taies d’oreillers et protèges matelas ainsi que le linge de table 
et de toilette ne sont pas fournis. NE L’OUBLIEZ PAS ! Le ménage est à la charge du séjournant.

DU SAMEDI

AU SAMEDI

DU 13 JUIN AU 12 SEPTEMBRE 2020

M
E

R
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PORT LEUCATE
AUDE

RÉSIDENCE “LE LAMPARO”

Pour des dates différentes de celles proposées, ou pour tous renseignements supplémentaires concernant 
cette installation, adressez-vous au COS de la Hte Garonne (Tél. 05 61 43 08 58).

1 appartement T2 de 4 couchages maximum environ 25 m2 appartenant au COS de la 
Haute-Garonne.

Prix hebdomadaire de location :                                                                        
Haute saison (du 4/7 au 22/8)  .........................................................................................................................  445 E
Moyenne saison du 13/6 au 4/7 et vacances scolaires de printemps  ...........................................  305 E
 du 22/8 au 29/8  ..................................................................................................................  375 E
Basse saison (avant le 13/6 et après le 29/8)  ..........................................................................................  200 E
(Taxe de séjour en sus, 0,60 E par jour et par personne de plus de 13 ans en 2018).
Pour tout séjour de deux semaines en basse saison, remise de 50 % sur la 2e semaine.

Animaux admis. (sous réserve de propreté)

Situé dans une résidence entre port et plage, à proximité de tous commerces (avec parking 
privatif), Loggia/terrasse fermée.

TYPE DE COUCHAGE :
1 chambre avec 1 grand lit et canapé clic-clac 2 personnes dans le séjour.

A DECOUVRIR : 
Un arrière-pays prestigieux : les Corbières, le Mont Canigou, la Forteresse de Salses, les 
châteaux Cathares, la cité de Carcassonne, l’Abbaye de Fontfroide. La réserve africaine de 
Sigean, les vignobles, les Vallées Catalanes.

ACTIVITES POSSIBLES :
Baignade (immenses plages de sable fin), planche à voile, équitation, tennis, plongée 
sous-marine, thalassothérapie, pêche en mer, aire de jeux.

INFORMATIONS PRATIQUES : 
ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis. Les 
draps,  housses de traversin, taies d’oreillers et protèges matelas ainsi que le linge de table et 
de toilette ne sont pas fournis. NE L’OUBLIEZ PAS ! Le ménage est à la charge du séjournant.

ACCES :
Par la route : Autoroutes A 61 ou A 9, sortie 40 Leucate, Port Leucate puis D 627.
Par SNCF : Gare de Leucate / La Franqui (10 km).

DU SAMEDI

AU SAMEDI

DU 1er MAI AU 19 SEPTEMBRE 2020
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SAINT-MANDRIER
VAR

LA RÉSIDENCE MAËVA CLUBHOTEL

Pour tous renseignements supplémentaires concernant cette installation, adressez-vous à la FOS de 
Strasbourg Europe au 03 88 23 20 06.

• 3 studios pour 5 personnes environ 27 m2. Séjour avec 1 lit banquette (90 cm) + 1 grand lit 
rabattable (2 couchages). Cabine avec 2 lits superposés. Kitchenette équipée de 4 plaques 
chauffantes, réfrigérateur, micro-ondes mixte, lave-vaisselle, cafetière électrique et grille-pain. 
Salle de bains avec wc. Aspirateur. Balcon ou loggia équipé de mobilier.

Location à la semaine du samedi au samedi :
Du 1/8 au 15/8  .......................................................................................................................................................  645 E

Location à la semaine du dimanche au dimanche :
Du 2/8 au 16/8  .......................................................................................................................................................  645 E
Taxes de séjour à régler sur place.

Si location à la quinzaine uniquement du 1/8 au 15/8 ou du 2/8 au 16/8.

Animaux acceptés (moyennant taxe à payer sur place).

LA RESIDENCE :
De 4 étages avec ascenseur est située au cœur d’un jardin face à la mer, à proximité du port de 
plaisance. Au pied de la résidence se trouve une supérette et à 100 m une petite plage de sable. 
Tous les appartements sont climatisés.
Centre ville à 1 km. Club de plongée au pied de la résidence.

SAINT-MANDRIER :
Village provençal blotti autour de son port, Saint-Mandrier a été baptisé par ses habitants 
“presqu’île de charme” car grande est sa séduction.
L’anse du Creux St-Georges offre un panorama sur la rade de Toulon, le Cap Sicié et les Iles 
d’Hyères.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Le prix de la location comprend la fourniture du linge de lit, de toilette et de table. Le ménage 
est à faire soi-même. Parking couvert gratuit de 68 places.
Services payant : Laverie, téléphone, télévision.

ACCES :
A 850 km de Paris, 400 km de Lyon, 70 km de Marseille et face à Toulon.
Par route : Autoroute A50/A8/A57 sortie 13 La Seyne/Ollioules
Par le train : Gare SNCF de Toulon (20 km)
Par avion : Aéroport de Toulon-Hyères (25 km)

DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

ou DU SAMEDI

AU SAMEDI

ENTRE LE 1er AOÛT ET LE 16 AOÛT 2020

ATTENTION !

M
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SAINT-RAPHAËL
VAR

“LA RÉSIDENCE MAËVA CLUBHOTEL”

• 1 studio pour 4 personnes d’une superficie de 28 m2, avec balcon, kitchenette équipée, séjour 
avec 1 lit banquette + 1 lit tiroir, cabine avec 1 grand lit.

Dates et tarifs des séjours proposés à la semaine du Dimanche au Dimanche :
Du 5/7 au 19/7  .......................................................................................................................................................  450 E

• 1 Duplex pour 6 personnes, d’une superficie de 55 m2, avec jardin.
Au 1er niveau : 2 lits superposés dans l’entrée, kitchenette équipée, coin repas, salle de bains et 
wc séparé. A l’étage : balcon, chambre avec 1 grand lit, mezzanine avec lit banquette + tiroir, 
salle d’eau, wc séparés, téléviseur et téléphone.

Dates et tarifs des séjours proposés : Location à la semaine du Samedi au Samedi.
Du 18/7 au 1/8  ..................................................................................................................................... 810 E/semaine

Si réservation pour une quinzaine : uniquement du 5/7 au 19/7 ou du 18/7 au 1/8

Ces logements sont proposés par la FOS Strasbourg Europe au 03 88 23 20 06.
Les frais de dossier et éventuellement d’assurance sont comptés en sus et ne sont en aucun cas 
remboursables.
Sur place, une caution de 250 E environ (remboursable) vous sera systématiquement demandée.

Animaux admis (moyennant une taxe à payer sur place).

A 300 m d’une charmante petite crique, à proximité du domaine de Santa Lucia, la Résidence 
Clubhotel est constituée de petits immeubles entourant la piscine. Elle se compose de studios 
4 et 5 personnes et de duplex de 6 personnes. A votre disposition : piscine, laverie payante et 
parking. Equipement standard : kitchenette ou cuisine équipée avec plaques électriques, 
vaisselle et ustensiles de cuisine, cocotte ou fait-tout, réfrigérateur, four, lave-vaisselle, lit avec 
alèses, salle de bains avec lavabo, douche (ou baignoire), wc, téléviseur et téléphone.

A DECOUVRIR : Saint-Raphaël, station réputée, ne manquera pas de vous séduire avec sa plage 
de sable fin, la douceur de son climat et son animation permanente.

ACTIVITES POSSIBLES : Ping pong, pétanque, centre nautique, écoles de plongée sous-marine, 
école de voile, discothèques, cinéma, etc…

INFORMATIONS PRATIQUES : Les arrivées se font entre 17 h et 20 h, et les départs avant 
10 h. En début et fin de séjour, un état des lieux est fait. Le prix de location comprend la 
fourniture du linge de lit, de toilette et de table. Le ménage est à faire soi-même.
ATTENTION, aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis.

ENTRE LE 5 JUILLET ET LE 1er AOÛT 2020

ATTENTION !

DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

ou DU SAMEDI

AU SAMEDI



29

Pour des dates différentes de celles proposées, ou pour tous renseignements supplémentaires concernant 
cette installation, adressez-vous au COS de l’Yonne (Tél. 03 86 53 08 56). 

1 appartement pour 6 personnes de 42 m2 entièrement rénové et équipé, avec balcon et vue 
sur la Vallée de l’Oisans.

Locations à la semaine :
Du 28/6 au 30/8 .....................................................................................................................................................  250 E
Frais de dossier : 15 E en sus, taxes de séjour comprises.
Chèques vacances acceptés.

Animaux non admis.

Station située à 1600 m d’altitude en dessous de l’Alpe d’Huez, à proximité des 2 Alpes et du 
Parc National des Ecrins.

EQUIPEMENT :
WC et salle de bain séparés. 1 chambre avec lit 2 personnes. 1 coin montagne (lits superposés). 
Clic-clac 2 personnes dans la salle de séjour.

A DECOUVRIR : 
Tél. office du tourisme : 04.76.80.13.52

ACTIVITES POSSIBLES :
Randonnées – Piscine – Tennis – Ski d’été – Club enfants et adolescents.

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Les draps ne sont pas fournis. 

ACCES :
SNCF : Grenoble. Navettes entre Grenoble et Auris par bus Trans Isère en 1 h 40.
Pour indication tarif : Renseignement sur vfd.fr.
Par la route : Grenoble, Bourg d’Oisans direction Briançon

DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

AURIS EN OISANS

DU 28 JUIN AU 30 AOÛT 2020

ISERE

IMMEUBLE “LES GENTIANES”
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DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

CARROZ D’ARACHES

DU 17 MAI AU 20 SEPTEMBRE 2020

HAUTE SAVOIE (Alt. 1150 m)

Pour des dates différentes de celles proposées, ou pour tous renseignements supplémentaires concernant cette installation, 
adressez-vous au COS de la Creuse (Tél. 05 55 81 34 53).

1 studio de 4 personnes, de 25 m2, équipé d’un téléviseur, d’un lave vaiselle, d’un téléphone accessible avec 
la carte France Télécom (36-10), d’un local à skis et d’un parking privé, appartenant au COS de la Creuse.
Ce studio se trouve dans la Résidence Génépi, à l’intérieur du village. 

Prix hebdomadaire de location :
Haute saison : du 5/7 au 30/8  ................................................................................................................. 240 E
Basse saison avant le 5/7 et après le 30/8  ...................................................................................  160 à 200 E
Vacances d’hiver  ...................................................................................................................................... 370 E
Vacances de Noël  .................................................................................................................................... 260 E

Type de couchage : 1 canapé haut de gamme 140x190, + 2 lits superposés.

Animaux non admis.
Située à 1 150 mètres d’altitude, à proximité de Chamonix, au coeur du Massif Arve et Giffre, la station des 
Carroz d’Araches vous attend avec ses magnifiques paysages alpins

A DECOUVRIR : La station de Flaine : téléphérique des Grandes Platrières. La Cascade d’Arpenas.
Le circuit touristique Cluses - Sallanches - Chamonix. La chaîne des Aravis.

ACTIVITES POSSIBLES : Randonnés pédestres, piscine, tennis, stand de tir, équitation, golf 18 trous, VTT, 
deltaplane, parapente, falaise d’escalade, tir à l’arc, rafting, ...

INFORMATIONS PRATIQUES :  Vous trouverez au centre de la station des commerces de première 
nécessité. ATTENTION, aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis.
Le  linge de table et de toilette, les draps ne sont pas fournis. NE L’OUBLIEZ PAS !

ACCES : Par la route : autoroute A 41 sortie Cluses.
En train : gare SNCF de Cluses, puis correspondance de cars.

RÉSIDENCE «GÉNÉPI»

RESIDENCE “LE CLOS SAINT-SIMON” - PARIS XXème

Location possible toute l’année
(S’adresser directement au COS de la Drome) (Tél. 04 75 55 22 56)

1 studio pour 4 personnes : pièce à vivre avec un meuble canapé-lit en 140 + 1 meuble 2 lits superposés 
1 personne. Coin cuisine avec réfrigérateur, micro-onde, plaques vitro céramique, cafetière.
Salle de bains ; w.c.

Prix de location à la semaine :
Tarif 2019 hors vacances scolaires toutes zones  ..............................................................................  320 E
Tarif 2019 vacances scolaires toutes zones  ......................................................................................  420 E

Idéalement situé pour découvrir la Ville Lumière, dans une résidence calme et sécurisée, à 
proximité des commerces et de la station de métro “Porte de Montreuil” vous pourrez visiter Versailles, La 
Tour Eiffel, Les Champs Elysée, Le Louvre, Le musée Grévin, Montmartre, Disneyland…

INFO UTILE : POINT DE CHUTE A PARIS
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Pour tous renseignements supplémentaires concernant cette installation, adressez-vous à la FOS Strasbourg 
Europe au 03 88 23 20 06.

1 appartement 2 pièces pour 5 personnes (Mouflons I)d’une superficie de 34 m2 environ soit 
séjour avec 1 lit gigogne (2 couchages). Chambre avec 1 lit avec tiroir de rangement + 1 lit 
gigogne (3 couchages) séparée du séjour par une cloison mobile. Kitchenette équipée de 2 
plaques chauffantes, réfrigérateur, four, lave-vaisselle. Balcon. Téléphone. Prise TV. Aspirateur. 
Salle de bains/WC. Le ménage est à la charge des résidents.

Location à la semaine :
Du 19/7 au 6/9  .......................................................................................................................................................  200 E

Animaux admis (moyennant une taxe à payer sur place).

LA STATION : Face au Massif du Mont Blanc, dans un cadre exceptionnel, Le Praz-de-Lys 
est un site admirable qui occupe un plateau ensoleillé de la vallée du Giffre. Cette belle région 
boisée est parcourue de nombreux sentiers balisés que vous pourrez découvrir en famille.

LES COMMERCES : Tous les services et commerces sont situés dans le centre station : 
boulangerie, La Poste, bars, restaurants, banque….

ACTIVITES POSSIBLES :
Equipement de loisirs : accès aux terrains de volley et de tennis (gratuit la 1ère heure, prêt du 
matériel) et jeux de société à disposition à l’accueil. Salle de jeux avec jeux vidéo et flippers 
(payants).
Randonnée et alpinisme : Bureau de la montagne, randonnées individuelles ou accompagnées, 
à thème, canyoning, via ferrata.
Activités aquatiques : Rafting, hydrospeed, hairboat, canoraft - Ecolorado Rafting
Activités aériennes : Parapente à Mieussy
Autres activités : Pêche en lacs ou en rivières, Circuits de VTT très variés (150 km balisés), Tennis 
(4 courts à Taninges, 2 courts au Praz-de-Lys, 2 courts à Mieussy), Mini-golf, Randonnées à 
cheval, Hand-ball, Football, Volley. Dans un rayon de 15 km golf, accrobranche.

INFORMATIONS PRATIQUES : La résidence se compose de 2 bâtiments Mouflons I et Mouflons 
II, 5 étages, 2 ascenseurs, Salle TV, TV individuelle payante, Ping-pong. Parking découvert gratuit.  

ACCES : SNCF : Cluses (25 km)
Autoroute A 41 ou 42 sortie Cluses puis Tanninges

DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

LE PRAZ-DE-LYS

ENTRE LE 19 JUILLET ET LE 6 SEPTEMBRE 2020

HAUTE-SAVOIE

RÉSIDENCE “LES MOUFLONS” 
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Pour des dates différentes de celles proposées, ou pour tous renseignements supplémentaires concernant 
les installations, adressez-vous au COS de la Hte Garonne (Tél. 05 61 43 08 58).   

2 appartements T2  de 2/4 couchages et 2 appartements T2 cabine / T3 de 5/6 couchages, 
appartenants au COS de la Haute-Garonne.

Prix hebdomadaire de location : T 2 T2bis/T 3
Haute saison : du 4/7 au 22/8  ............................................................................. 285 E  .....................  355 E
Moyenne saison : du 13/6 au 4/7  ....................................................................... 215 E  .....................  255 E
 du 22/8 au 29/8  .................................................................... 245 E  .....................  285 E
Basse saison : avant le 13/6 et après le 29/8  ............................................... 165 E  .....................  215 E
Vacances d’hiver et de printemps, tarifs spéciaux.
Les tarifs sont étudiés pour des séjours de deux semaines ou plus. Prix forfaitaires spéciaux 
pour cures thermales. Renseignez-vous directement au COS de Haute-Garonne. 
Taxes de séjour en sus. (0,50 E par jour et par personne de plus de 13 ans)

Animaux admis. (sous réserve de propreté).

Appartements avec balcons, aux 1er et 2ème étage d’une maison Luchonnaise de 2 étages, à 
200 m environ du centre ville et des Thermes.
Ville : Luchon “La reine des Pyrénées” ville légende du tour de France et du Thermalisme, ville 
charnière des Pyrénées Centrales, porte de l’Espagne par le Val d’Aran ou le Col du PORTILLON, 
source de la Garonne, gardienne des massifs les plus prestigieux, (Maladetta, Carlite), ville 
rencontre animée toute la saison, fête des fleurs le dernier dimanche d’août.

TYPE DE COUCHAGE :
T2, 1 chambre avec 1 lit de 140, 1 canapé clic-clac dans le séjour.
T2 cabine / T3, 1 chambre avec 1 lit de 140, 1 canapé clic-clac dans le séjour, 2 lits superposés 
de 90 dans une petite chambrette cabine.

A DECOUVRIR :
A pied les sentiers de randonnées, GR 10, les nombreux lacs, à vélo ou en voiture les cols de 
Peyresourde, du Portillon, du Portet d’Aspet, les nombreuses vallées calmes, mystérieuses, 
recelant des trésors d’architecture et des sites sauvages. L’Espagne à 20 kms.

ACTIVITES POSSIBLES :
Etablissement thermal, tennis, golf, équitation, randonnée, VTT, canoë-kayak, parapente, 
piscine...

INFORMATIONS PRATIQUES :
ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis. Les 
draps,  housses de traversin, taies d’oreillers, protèges matelas ainsi que le linge de table et 
de toilette ne sont pas fournis. NE L’OUBLIEZ PAS !

DU SAMEDI

AU SAMEDI

LUCHON

DU 16 MAI AU 26 SEPTEMBRE 2020

HAUTE GARONNE 
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Pour tous renseignements supplémentaires concernant cette installation, adressez-vous à la FOS Strasbourg 
Europe au 03 88 23 20 06.

• 1 appartement 2 pièces pour 6  personnes d’une superficie de 30 à 33 m2 soit séjour avec 1 grand 
lit banquette (2 couchages). Cabine avec 2 lits superposés. Chambre avec 1 lit double Kitchenette 
équipée de 4 plaques électriques, réfrigérateur, four, lave-vaisselle. Salle de bain WC séparés, 
téléphone, TV. câblée (payante). Le ménage est à la charge du résident.

Location à la semaine :
Du Dimanche 19/7 au Dimanche 26/7  ....................................................................................... 200 E
Du Dimanche 26/7 au Dimanche 2/8  ..........................................................................................250 E
Du Dimanche 2/8 au Dimanche 16/8  ......................................................................................... 275 E
Animaux  admis (moyennant une taxe à payer sur place).

Montagne, nature, détente et dépaysement sont au programme d’un séjour en famille à Méribel au cœur 
des 3 vallées. Petits ou grands, chacun trouvera son bonheur parmi toutes les activités sportives et 
culturelles de la station.

LES COMMERCES : Tous les services et commerces sont à votre disposition à Méribel-Mottaret 
et Méribel Centre : restaurants, bars, supermarché, supérette, boucherie, boulangerie/patisseries, 
banques, pharmacie.

ACTIVITES POSSIBLES :
Randonnée et alpinisme : Avec le Bureau des guides ; Nombreuses balades et randonnées : 
réserve naturelle de Tueda, Parc de la Vanoise, randonnée nocturne, connaissance de l’alpage et 
de l’apiculture. Les courses : initiation ou perfectionnement, individuelles ou collectives, en rocher 
ou en randonnée glaciaire. L’escalade et le canyoning en site naturel ou sur mur artificiel. Initiation 
et perfectionnement au canyoning : descente en rappel, sauts, toboggan. Via ferrata à la Dent de 
Burgin, et au Lac de la Rosière.
Activités aquatiques : Le Parc olympique : à la Chaudanne (Méribel Centre), un bassin couvert de 
25 m, un espace remise en forme, sauna, jacuzzi. Rafting et sports d’eaux vives. AN Rafting. Pêche 
en lacs et rivières. Lac de Tueda.
Activités aériennes : Parapente “Aéro Dynamique”. Montgolfière “Ski Vol”. Aviation avec l’aéroclub 
de Méribel
Autres activités : Tennis 19 courts. Au Parc Olympique. Patinoire olympique avec stages de hockey, 
patinage artistique. Mur d’escalade. Golf de Méribel : 9 et 18 trous, longueur 5281 m, altitude 
1400/1700 m. Un des plus beaux parcours de montagne en Europe avec un panorama exceptionnel 
sur la Dent de Burgin, la Saulire et Le Roc de Tougne. Equitation au Club Hippique du Bois d’Arbin.

INFORMATIONS PRATIQUES : La résidence constituée d’un seul bâtiment est située en plein centre 
de la station près des commerces, 10 étages, 1 ascenseur, piscine découverte en accès libre, linge 
de lit fourni. Parking couvert gratuit dans la résidence, selon possibilités (66 places), parking couvert 
payant à 50 m de la résidence, parking aérien gratuit à 80 m de la résidence.

ACCES : SNCF : Moutiers.
AUTOROUTE : A 430 sortie Albertville puis voie rapide N 90 jusqu’à Moutiers.

DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

MERIBEL

ENTRE LE 19 JUILLET ET LE 16 AOUT 2020

SAVOIE

RÉSIDENCE  “LE PEILLON” 
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Pour tous renseignements supplémentaires concernant cette installation, adressez-vous à la FOS Strasbourg 
Europe au 03 88 23 20 06.

1 studio pour 4 personnes, d’une superficie de 26 m² environ orientation sud. Séjour avec 2 lits 
banquettes. Cabine avec 2 lits superposés. Kitchenette équipée de 2 plaques chauffantes, 
réfrigérateur, micro ondes/gril, lave-vaisselle. Balcon. Téléphone. TV. câblée (11 chaînes françaises 
et 11 chaînes étrangères). Aspirateur. Salle de bain avec WC.

Location à la semaine :
Du 19/7 au 16/8 ............................................................................................................................................................ 285 E
Le ménage est à la charge du séjournant.

Animaux admis (moyennant une taxe à payer sur place) sur présentation d’un certificat antirabique 
et être toujours tenu en laisse dans l’enceinte de la résidence.

Entre le blanc du Glacier de la Grande Motte, le vert du plus haut golf d’Europe et le bleu de son lac 
naturel, Tignes invite à vivre la montagne différemment. Cette station conjugue le dynamisme de ses 
activités comme le ski d’été, et l’authenticité des villages pittoresques savoyards à visiter en famille.
Les environs : rencontre avec la nature. Le Parc de la Vanoise : Tignes est le point de départ d’un 
grand nombre de balades et d’ascensions dans le Parc de la Vanoise. Vous y admirerez un site 
naturel, aux pieds des glaciers et aux sources des torrents, d’une très grande beauté.

LES COMMERCES : Tous les services et commerces sont situés sur les hauteurs de Val Claret, 
directement accessibles par un ascenseur qui se trouve à 2 minutes à pieds de la Résidence : 
restaurants, supérette, boulangerie, bars, magasins de sports, cabinet médical, banques, poste.

ACTIVITES POSSIBLES :
Randonnée et alpinisme : Ski d’été : le plus grand domaine skiable d’été d’Europe, 20 km de pistes 
sur le Glacier de la Grande Motte à 3656 m d’altitude, de mi-juin à fin août, (de 7 h 15 à 13 h) 
accessible en 6 minutes grâce au funiculaire souterrain. Snowboard au Snowpark de la Grande 
Motte. Alpinisme, escalade, via ferrata, randonnées pédestres. Bureau des Guides.
Parcours aventure à Tignes. A partir de 5 ans.
Activités aquatiques : Sports en eaux vives : rafting, nage en eaux vives, canyoning, Evolution 2. 
Activités nautiques sur le Lac de Tignes : voile, planche à voile, pédalos.
Activités aériennes : Parapente, hélicoptère, Evolution. Aviation. Aéroclub de Tignes.
Autres activités : Golf 18 trous (4860 m de long), le plus haut d’Europe (2000 m d’altitude), situé au 
bord du lac et mid-golf 9 trous et practice. Tir à l’arc ou au pistolet. Equitation à Lognan. VTT. 4x4. 
Quad. Le skatepark du Lac. Paintball. A partir de 16 ans.

INFORMATIONS PRATIQUES : La résidence constituée d’un seul bâtiment est située à moins de 
200 m du centre animé de Tignes, 7 étages, 2 ascenseurs, piscine découverte chauffée, 2 saunas 
(gratuit), service boulangerie, Ping-Pong (gratuit). Parking obligatoire mais gratuit l’été.

ACCES : Autoroute jusqu’à Chambery puis voie rapide jusqu’à Bourg St Maurice (12 km)
Ou autoroute jusqu’à Albertville.

DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

TIGNES VAL CLARET

ENTRE LE 19 JUILLET ET LE 16 AOUT 2020

SAVOIE

RÉSIDENCE “MAEVA INTER RÉSIDENCES”
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DU DIMANCHE

AU DIMANCHE

VAL THORENS

DU 28 JUIN AU 30 AOÛT 2020

SAVOIE

IMMEUBLE “DOME DE POLSET” 

Pour des dates différentes de celles proposées, ou pour tous renseignements supplémentaires concernant ces installa-
tions,adressez-vous au COS  de l’Yonne (Tél. 03 86 53 08 56).

2 studios entièrement équipés de 4 places, de 27 m2, situés au 1er étage d’un immeuble résidentiel, appartenants au 
COS de l’Yonne.

Prix hebdomadaire de location :
Haute saison (du 28/6 au 30/8)  .................................................................................................................................... 250 E
Frais de dossier : 15 E en sus, taxes séjour comprises. Chèques vacances acceptés.

Animaux non admis. 

Val Thorens, à 2200 m d’altitude, studios avec kitchenette entièrement équipée (évier, plaque électrique 2 feux, four 
micro-ondes, réfrigérateur, éléments de rangement, vaisselle, lave-vaisselle), salle de bains, (lavabo, douche et sèche- 
serviette), téléviseur.

TYPE DE COUCHAGE : 1 banquette lit BZ de 1,40 m, 1 coin montagne de 2 lits superposés de 0,80 m. 

Pour tous renseignements supplémentaires concernant cette installation, adressez-vous au Gdas Savoie 04 79 33 01 00.
Site internet : www.gdas73.com
1 studio de 4 personnes appartenant au COS de Savoie.

Prix hebdomadaire de location :
Haute saison (du 12/7 au 16/8)  .................................................................................................................................... 255 E
Autres périodes ............................................................................................................................................................. 165 E

Animaux non admis.

Studio dans la résidence “ski soleil 1” au 2ème étage de l’immeuble;
coin cuisine équipé, cabinet de toilette, WC, séjour, loggia, une chambre séparée, TV.

TYPE DE COUCHAGE : 1 lit deux personnes + 2 lits une personne.

POUR LES 2 SITES :

A DECOUVRIR : Albertville : musée des jeux olympiques. Cité médiévale de Conflans. Chambéry et sa vieille ville ; 
Chamonix (Mont Blanc, Aiguille du Midi). Proximité du Parc de la Vanoise, les 3 Vallées (Courchevel, Méribel, Val Thorens).

ACTIVITES POSSIBLES : Promenades en montagne, V.T.T, cinémas, restaurants, piscine, commerces à proximité. 
Certaines activités ne sont possibles que pendant l’ouverture de la station. Possible sur place ou à proximité : tennis, 
squash, mini-golf, patinoire. 

INFORMATIONS PRATIQUES : ATTENTION ! aucun dépassement de la capacité maximum de personnes n’est admis.
Les draps, le linge de table et de toilette ne sont pas fournis. NE L’OUBLIEZ PAS !

ACCES : En voiture : autoroute A43 jusqu’a Albertville, 2 x 2 voies jusqu’à Moutiers puis D 915 sur 27 km jusqu’aux 
Menuires. Suivre Val Thorens-Immeuble Ski Soleil sur la gauche.
En train : gare SNCF de Moutiers (puis car ou taxi pour les Menuires), (liaison avec Val Thorens ; cars de Belleville).

LES MENUIRES

DU 14 JUIN AU 30 AOÛT 2020

SAVOIE (Alt. 1850 m)
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FRAIS DE SÉJOURS EN CENTRES FAMILIAUX 
DE VACANCES AGRÉÉS OU EN GÎTES

Cette prestation destinée à prendre en charge une partie des frais de séjours des enfants (accompagnés ou non) de 
moins de 20 ans en centres familiaux de vacances ou en gîtes est accessible à l’ensemble des postiers à des taux 
modulés en fonction des ressources de la famille.

BÉNÉFICIAIRES
Cette prestation est versée aux postiers en position d’activité : fonctionnaires, salariés permanents ou CDD de plus de 
3 mois ; ainsi qu’aux retraités fonctionnaires de La Poste, veuves et veufs de postiers et certains tuteurs d’orphelin.

TRÈS IMPORTANT
L’AVIS D’IMPOSITION A FOURNIR EST CELUI QUE VOUS DÉTENEZ AU 1er JANVIER, soit pour cette année : 
L’AVIS 2019 PORTANT SUR VOS REVENUS 2018.
La fourniture de tout autre document ne permettrait pas le traitement de votre demande.
CONDITIONS :
Pour l’enfant :
 Etre âgé de moins de 20 ans au 1er jour du séjour,
 Etre à la charge effective et permanente du postier au sens des prestations familiales (dérogation pour les postiers 
divorcés ou séparés) ; la prestation est versée indépendamment du lien de parenté entre l’enfant et la personne qui 
l’accompagne (sauf pour les enfants de 18 à 20 ans qui doivent obligatoirement séjourner avec leurs parents).
 Dans tous les cas, le nom de l’ (ou des) enfant(s) doit figurer sur la facture de séjour.
Pour l’établissement :
Le bénéfice de la prestation est ouvert pour tous les séjours de vacances. Il peut s’agir de séjours en centres familiaux 
de vacances, de gîtes, locations meublées, camping municipaux ou privés…
MONTANT :
Le taux de la prestation varie selon le quotient familial du postier. Le quotient familial est calculé selon la formule 
suivante : Revenu Fiscal de Référence divisé par le Nombre de Parts Fiscales. Le nombre de parts fiscales portées 
sur l’avis d’imposition sera abondé de : 0,5 part supplémentaire pour les familles monoparentales, ainsi que pour les 
postiers en situation de handicap.
Le cas échéant, les deux majorations de part fiscale sont cumulables.
 Les familles monoparentales qui peuvent prétendre au bénéfice de l’abondement de 0,5 part sont celles pour 
lesquelles figurent la mention « Cas particulier : T. » sur l’avis d’imposition.
 Les postiers qui peuvent prétendre au bénéfice de l’abondement de 0,5 part sont les postiers en situation de han-
dicap Bénéficiaire de l’Obligation d’Empoi (BOE).
La prestation est versée à taux plein pour les parents d’enfants handicapés quelles que soient les ressources de la 
famille.
A noter : la détermination du nombre de jour se fait en prenant en compte le nombre de nuitées du séjour.
Exemple : un séjour d’une semaine (du samedi  au samedi ou du dimanche au dimanche) le nombre de jours qui est 
pris en compte est 7 (7 nuits).

Tranche 1 QF inférieur ou égal à 7300 €  9,00 € par jour
Tranche 2 QF supérieur à  7300 € et inférieur ou égal à   9100 € 8,80 € par jour
Tranche 3 QF supérieur à  9100 € et inférieur ou égal à 10700 €  8,60 € par jour
Tranche 4 QF supérieur à 10700 € et inférieur ou égal à 12100 €  8,40 € par jour
Tranche 5 QF supérieur à 12100 € et inférieur ou égal à 13300 € 7,80 € par jour
Tranche 6 QF supérieur à 13300 € et inférieur ou égal à 14800 € 7,50 € par jour
Tranche 7 QF supérieur à 14800 € et inférieur ou égal à 16300 € 7,00 € par jour
Tranche 8 QF supérieur à 16300 € et inférieur ou égal à 18300 € 5,00 € par jour
Tranche 9 QF supérieur à 18300 € et inférieur ou égal à 22100 € 3,50 € par jour
Tranche 10 QF supérieur à 22100 €  3,30 € par jour

Une part fixée à 5% du prix du séjour reste dans tous les cas à la charge de la famille. Dans les cas de couples de 
postiers, chacun des deux parents peut percevoir la prestation sans que le montant cumulé de ces deux aides ne 
puissent dépasser 95% du coût du séjour.

PRATIQUE :
Etablir une demande de participation aux frais de séjour et l’adresser au responsable RH du service. Important : si 
c’est votre première demande de prestation de l’année, veuillez tout d’abord télécharger l’imprimé de demande de 
prestation (actifs) ou l’imprimé de demande de prestation (retraités) (selon le cas). Possibilité de faire une simulation 
avec l’outil de calcul.



37

LISTE DES ADHÉRENTS DU GROUPEMENT COS GOSPHEL 2020

www.gosphel-vacances.fr 

 16 COS regroupés en 2019 N° de téléphone Responsable
 (Comité des Œuvres Sociales)  des inscriptions
 04   

 05   

 07   

 12    

19   C

 26   

 39   

 41   

 43   

 49   

 50   

 51   

 53   

 59   

 60   

 81   

19 COS regroupés en 2020
(Comité des Œuvres Sociales) N° de téléphone Responsable 

des inscriptions

18 CHER 02 48 24 34 70 RUETSH Patricia
22 COTES-D’ARMOR 02 96 62 68 65 RANNOU Sébastien
23 CREUSE 05 55 81 34 53 THOMAS Maurice
27 EURE 02 32 39 95 30 BAUDOIRE Michèle
31+45 HAUTE-GARONNE / LOIRET 05 61 43 08 58 SOUILLES Michel
37 INDRE-ET-LOIRE 02 47 64 17 37 CHABOT Catherine
38 ISERE 04 76 41 17 05 BUISSON Hervé
46 LOT 05 65 35 42 74 VERNHIE Françoise
52 HAUTE-MARNE 06 86 88 22 65 VAILLANT Jean-Pierre
58 NIEVRE 03 86 57 62 23 LABONDE Marc
67 BAS-RHIN 03 88 23 20 06 HERTRICH Cathy
73 SAVOIE 04 79 33 01 00 COSI Philippe
76 SEINE-MARITIME 02 35 12 40 20 LE MEHAUTE Jean-Louis
79 DEUX-SEVRES 05 49 24 17.95 SOCHARD Marie-Claude
80+02 SOMME / AISNE 03 22 33 83 40 PEGGY Zazzali
89 YONNE 03 86 53 08 56 BRETON Chantal

www.gosphel-vacances.fr

16 COS regroupés en 2020
(Comité des Œuvres Sociales) N° de téléphone Responsable 

des inscriptions

04 ALPES DE HTE-PROVENCE 06 84 25 26 76 BERNIER Patrick
05 HAUTES-ALPES 06 61 66 82 42 BOHN Daniel
07 ARDECHE 04 75 64 08 59 CONTE André
12 AVEYRON 05 65 73 73 35 BOUTONNET Nathalie
19 CORREZE 06 41 97 01 48 CHAUDIERES Jean-François
26 DROME 04 75 55 22 56 CRIVELLO Pascale
39 JURA 03 84 24 01 30 TATREAUX HUGUIN Cécile
41 LOIR-ET-CHER 02 54 78 39 65 BOURGOUIN Nicole
43 HAUTE-LOIRE 04 71 04 62 24 BOYER Valérie
49 MAINE-ET-LOIRE 02 41 79 00 15 POIRIER Frédérique
50 MANCHE 02 33 05 01 69 CAUCHARD Agnès
51 MARNE 03 26 64 47 35 PARADIS Sandrine
53 MAYENNE 02 43 67 03 67 ROCHE Valérie
59 NORD 03 20 86 10 13 DIZIER Sylvie
60 OISE 03 44 45 40 96 DRECOURT Line
81 TARN 05 63 45 07.79 SIRGUE Hélène

www.gosphel-vacances.fr

16 COS membres Associés vous en ouvrent l’accès

16 COS membres Actifs vous proposent 74 hébergements

N.B : si vous habitez un département NE FIGURANT PAS dans ce tableau
Veuillez vous adresser au 05 61 43 08 58

COS PTT Haute-Garonne
3, rue de l’Université BP 55722 - 31057 Toulouse Cedex 1
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INFORMATIONS IMPORTANTES
A tous les séjournants :

L’ensemble des hébergements proposés dans cette brochure et mis à votre disposition appartiennent 
à des COS (Comité d’œuvres Sociales) qui sont des associations de personnel des Postes et 
Télécommunications.
Nous ne sommes donc pas des entreprises commerciales et les tarifs des plus raisonnables que nous 
pratiquons, permettant un accès aux vacances au plus grand nombre possible de familles de 
collègues, ne peuvent être et rester de ce niveau que parce que d’une part nos responsables 
associatifs sont bénévoles et consacrent donc gratuitement une grande partie de leur temps à gérer et 
entretenir le patrimoine qui vous est présenté, mais aussi parce que dans le cadre d’une démarche 
associative respectueuse de chacun, l’immense majorité de nos séjournants accepte avec compré–
hension que la participation minime à l’entretien quotidien courant qui leur est demandée bénéficie à 
tous y compris à eux même pour le futur.
Nous demandons donc à tous par respect “citoyen” pour les collègues qui vous succèderont de nous 
aider en observant les modestes recommandations participatives demandées.

Aux séjournants Postiers :

Depuis la saison 2012 une aide participative modulée comprise entre 35 et 55 % du montant de la 
première semaine de séjour en HLL (mobilhomes, bungalows, caravane) installés dans des campings 
est accessible aux familles dont le quotient familial est inférieur à un montant préfixé par le COGAS 
(22 400 € pour 2019) même si au jour de la rédaction de cette information nous n’en connaissons pas 
les modalités précises dans le détail, il est vraisemblable que cette participation sera reconduite dans 
des conditions voisines.

Rappel pour information :

- Cette aide participative accordée sous condition de ressources ne s’applique qu’aux séjours 
effectifs en HLL accordés aux familles de postiers actifs entre juin et septembre.
- Toute demande formulée dans ce cadre doit être déposée auprès du groupement COS ou du COS 
départemental adhérent pour ses ressortissants.
- Les demandes formulées directement auprès des campings figurant au catalogue Gosphel ne seront 
pas prises en compte.
- Le volume global de l’aide accordée s’inscrit dans une enveloppe financière prédéterminée fixée par 
le COGAS.
- Cette enveloppe prend également en compte une base estimative de dossiers potentiels.

Modalités Pratiques :

- Dès votre demande de séjour répondant aux critères, acceptée dans le cadre du groupement, vous 
devrez dès réception acquitter l’acompte demandé et déposer votre dossier d’ “ouvrant droit”. Ce 
dossier sera validé par la réception d’un numéro de prise en compte.
- A l’issue de votre séjour une facture acquittée vous sera transmise qu’il vous suffira de retourner 
complétée du numéro de prise en compte précédemment reçu à l’adresse qui vous sera indiquée. Le 
montant de la participation vous sera alors automatiquement reversé par virement.

Les détails et les modalités pratiques de mise en œuvre vous seront indiqués et précisés dans le 
courrier initial d’acceptation de séjour.

Ces informations seront par ailleurs accessibles sur le PORTAIL MALIN rubrique Vacances (aide aux 
Postiers) en début d’année.
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Pour formuler une demande, faire une photocopie agrandie à 135 %

(Pour la Poste : Grand Public, Courrier, etc… ; Pour France Télécom : CE de rattachement

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales
figurant en page 3 et qui forment partie intégrante de la
présente réservation.
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INFORMATION UTILE AUX USAGERS DEMANDEURS
1- Le fonctionnement du Groupement : le principe d’attribution.

Nous recevons des demandes de séjours de toute origine départementale et chaque demandeur, 
souhaite et attend une réponse immédiate, quelque fois même avant d’avoir transmis son dossier.
Notre Groupement est une association officiellement déclarée. En tant que tel, il se doit d’avoir 
légalement des adhérents qui sont répertoriés pages 44 et 45.
D’autre part, comme maintes fois explicité, la vie associative quotidienne de nos associations 
locales et de leur émanation le Groupement reposent, pour l’essentiel, sur le bénévolat c’est à dire 
le dévouement gratuit d’un certain nombre de collègues. De cet état de fait résulte l’impossibilité, 
humainement compréhensible, d’examiner, de traiter l’ensemble des dossiers et d’apporter une 
réponse à chacun en quelques jours; c’est pour cela que la période de traitement et donc de réponse 
s’étale de mi mars à fin avril.
Le déroulement concret : nous souhaitons réceptionner un maximum de dossiers avant fin février. 
Dès réception ces demandes sont triées en fonction de la période de séjour. Toutes les demandes 
hors vacances scolaires d’été sont gérées et traitées au fil de l’eau et bénéficient donc d’une réponse 
rapide ; toutes les demandes pour les vacances d’été (juillet août) sont triées et classées exactement 
selon les mêmes critères présidant à l’établissement du tour de congé (nombre d’enfants d’âge 
scolaire et à égalité quotient familial) ces critères sont applicables à tous sans distinction.
Ensuite sont examinés les lieux de séjours demandés et les attributions sont faites en fonction de la 
capacité d’accueil possible et du nombre de demandes sollicitant la même période.
Il est certain (à titre d’exemple) qu’une demande ne comportant qu’un seul choix, une seule période 
sur un site ne disposant que d’un hébergement a beaucoup moins de chance d’être satisfaite 
rapidement qu’un dossier comportant plusieurs choix sur une même période ou un même choix sur 
plusieurs périodes sur un site comportant plusieurs hébergements.
L’établissement de la demande et donc la possibilité qui nous est donnée de la satisfaire au mieux 
est de la responsabilité exclusive du demandeur, nous ne traitons quant à nous que ce qui est 
sollicité.
Enfin compte tenu de notre statut associatif il est évident que seuls les salariés de la Poste et France 
Télécom ont accès aux hébergements mis à disposition.
Si cette clause n’était pas respectée le Groupement n’aurait aucune raison d’être.
Ces diverses phases d’examen et de traitement constituent dans notre jargon ce que l’on appelle un 
Tour, que nous réalisons, comme dit précédemment la première quinzaine de mars. Ensuite nous 
traitons chaque dossier au jour le jour en fonction des disponibilités connues.

2- L’établissement de la demande et les souhaits exprimés.

Comme indiqué précédemment notre but social est de permettre au plus grand nombre de familles 
possible d’avoir accès aux vacances ; cela implique des tarifs modérés incompatibles avec certaines 
prestations de services onéreuses. Chaque demandeur se doit donc de formuler sa demande en toute 
connaissance de cause en fonction des documents descriptifs légaux écrits mis à sa disposition et 
non en fonction de son imagination. Chacun peut constater sur notre brochure catalogue qu’entre un 
studio “associatif normal” 4 couchages et un studio de même capacité en résidence club il y a une 
différence de 200 Euros environ par semaine explicable par la différence des services assurés mis à 
disposition. Tout ayant un coût, chacun aussi bien nous que les demandeurs doivent assumer 
l’option choisie et les “contraintes éventuelles” que cela impose à tous.



SAISON ETE 2020 - LOCATIONS

Type  d’hébergement : S : Studio  -  A : Appartement  -  M : Mobilhome  -  C : Caravane  -  CH : Chalet  -  P : Pavillon  -  Ma : Maison

Océan  Mer  Campagne  Montagne  

Page
37 sites proposés  76 hébergements Animaux

admis
au nonPar ordre alphabétique Départements Nbre Type

Capacité
Maxi

5 BIARRITZ PYRENEES ATLANTIQUES 1 A 5 OUI

5 CABOURG CALVADOS 1 A 5

6 CHALLANS VENDEE 1 M 6 NON

7 CRAC’H MORBIHAN 1 M 5/6 OUI

4 FORT-MAHON SOMME 1 M 4 NON

8 FREHEL COTES D’ARMOR 4 M 6 NON

8 FREHEL COTES D’ARMOR 1 C 4 NON

9 LA PALMYRE CHARENTE MARITIME 2 M 4/6 OUI

10 LIT ET MIXE LANDES 2 CH 5/6 NON

11 LOUANNEC COTES D’ARMOR 1 M 4/6 OUI

12 NOIRMOUTIER VENDEE 14 M 4/6 OUI

13 OLERON LA GIRAUDIERE CHARENTE MARITIME 4 M 5/6 NON

14 PLONEVEZ-PORZAY FINISTERE 1 M 6 OUI

15 SAINT-BREVIN LES PINS LOIRE ATLANTIQUE 1 P 4/6 NON

16 VENDEE OCEAN LONGEVILLE VENDEE 1 M 6 NON

17 GOURDON LOT 4 M 5/6 OUI

18 MUR DE BARREZ AVEYRON 1 Ma 6/8 OUI

19 PEYRIGNAC DORDOGNE 1 M 4 OUI

20 BANDOL VAR 3 S 6 OUI

21 CANNES ALPES MARITIMES 2 A 6 OUI

22 CAP D’AGDE BEVERLY HILLS HERAULT 1 S 4 OUI

23 CAVALAIRE VAR 3 S 4 OUI

24 LA LONDE LES MAURES VAR 1 A 4/5 OUI

25 LE BARCARES LES DAUPHINS PYRENEES ORIENTALES 2 S 4 OUI

25 LE BARCARES SOLEIL LEVANT PYRENEES ORIENTALES 1 A 4 OUI

26 PORT LEUCATE AUDE 1 A 4 OUI

23 SAINT-LAURENT-DU-VAR ALPES MARITIMES 1 S 4 OUI

27 SAINT-MANDRIER VAR 3 S 5 OU

28 SAINT-RAPHAEL VAR 2 S 4/6 OUI

29 AURIS EN OISANS ISERE 1 A 6 NON

30 CARROZ D’ARACHES « GÉNÉPI » HAUTE SAVOIE 1 S 4 NON

31 LE PRAZ DE LYS HAUTE SAVOIE 1 A 5 OUI

35 LES MENUIRES SAVOIE 1 S 4 NON

32 LUCHON HAUTE-GARONNE 4 A 2 à 6 OUI

33 MERIBEL SAVOIE 1 A 6 OUI

34 TIGNES VAL CLARET SAVOIE 1 S 4 OUI

35 VAL THORENS SAVOIE 2 S 4 NON

Vous découvrez ce dépliant et souhaitez en savoir plus.
N’hésitez pas à consulter notre site « gosphel-vacances.fr »

En matière de Vacances et de Loisirs vos COS sont vos correspondants naturels.
En composant le 05 61 43 08 58

une oreille attentive pourra vous renseigner, vous conseiller et sans doute vous satisfaire.



Ce qu’il faut savoir :

• En règle générale, les séjours 
s’effectuent à la semaine ou à la 
quinzaine du samedi au samedi ou 
du dimanche au dimanche (selon 
les hébergements).

• Tous les hébergements proposés 
sont parfaitement équipés : réfri-
gérateurs, matériel de cuisine, 
vaisselle, couvertures.

• Tout le linge à caractère person-
nel : draps, taie d’oreiller ou de 
traversin, protège matelas, linge 
de table et de toilette, doit être 
amené par le séjournant.

• L’entretien de l’hébergement mis 
à votre disposition vous incombe 
et il est souhaitable que chaque 
famille soit respectueuse du bien 
être de ses successeurs.

• L’acceptation des animaux (sauf 
les chiens de catégorie 1 et 2), 
dans un grand nombre des 
installations proposées implique 
un maximum de vigilance quant à 
la propreté et à la discrétion de 
ceux-ci afin de respecter le bien 
être de tous.

• Si vous êtes intéressé par un 
séjour n’hésitez pas à élargir votre 
demande en matière de choix de 
site ou de période souhaité.

• Le COS de votre département en 
priorité ou tout autre COS figurant 
sur la liste ci-jointe sont à même 
de vous renseigner et de traiter 
votre souhait.

A défaut vous pouvez appeler le 
05.61.43.08.58 qui vous aidera 
dans vos démarches.

Cachet du COS


