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COMMANDE GROUPEES - PARFUM

 PARFUMS : Les catalogues des parfums vont être disponibles dans chaque service et équipement.

Les bons de commandes seront à déposer avec le règlement soit au COS soit à l'accueil de la Mairie
jusqu'à la date indiquée sur les catalogues pour une livraison avant la Fête des Mères

ASSEMBLEE GENERALE DU COS

L'assemblée générale du COS n'ayant pu avoir lieu comme habituellement en décembre, sera organisée
en « visio » pour les adhérents avant fin juin.

En prévision du renouvellement d'un tiers des membres du Conseil d'Administration, nous lançons un
appel auprès des adhérents qui souhaiteraient intégrer et s'investir dans les activités du  COS en étant
membre du  CA.  Vous  pouvez vous  faire  connaître  auprès  de la  secrétaire  du  COS aux  heures  de
permanences.

VOYAGE AFRIQUE DU SUD 

Le voyage en Afrique du Sud a été reporté sur l'année 2022 (période des vacances scolaires)
Il reste quelques places si vous êtes intéressés inscription jusqu'au 30 juin.

Circuit du CAP à JOHANNESBURG, comprenant la découverte de
la  péninsule  du Cap,  la  vallée  des vins,  Hluhluwe,  le  royaume du
Swaziland, le parc national Kruger, le canyon de la rivière Blyde,
Pilgrim's, Prétoria, Soweto  réserves animaliers en 4x4, spectacles
traditionnelles, repas typiques.…..(programme disponible au COS ou
sur le site). 

Quotient de 0 à 616 de 617 à 950 de 951 à 1
283

de 1 284 à 1
617

de 1 618à 1 850 + de 1 850 Invité

PrixAdulte 
chb double

1 590,00 € 1 630,00 € 1 670,00 € 1 710,00 € 1 750,00 € 1 790,00 € 2 400,00 €

Chambre 
individuelle

190,00 € 190,00 € 190,00 € 190,00 € 190,00 € 190,00 € 190,00 €

Le prix  comprend :  les  transferts  St  Egrève/aéroport,  les  transports  aériens  sur  vol  régulier  Air
France, les taxes aéroport, les excursions et visites mentionnées au programme, la pension complète,
hôtel 3* supérieur, les assurances…
Plus de renseignements auprès du secrétariat
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 COMMISSION VOYAGES - SÉJOUR 2022 – PORTUGAL « ALGARVE »

SEJOUR au PORTUGAL en Algarve
Séjour en Hôtel Club ADRIANA BEACH CLUB **** 

« All Inclusive » en 8 jours / 7 nuits 

Le séjour initialement prévu en octobre 2021 est reporté sur la période  des vacances scolaires de la 
Toussaint en Octobre 2022. 

Au programme 3 excursions à la journée incluses (détaillé sur le site du COS)
Jeep Safari -  Albufeira, Lagos, Sagres, Cap Saint Vincent – Croisières Condor de Vilamoura

Votre hôtel : Situé à Olhos de Agua sur la Commune d'Albufeira, est
situé  dans  un  environnement  naturel  unique  et  bénéficie  d'un
emplacement privilégié sur la plage de Falésia, offrant le calme et la
quiétude à ses hôtes. Piscine extérieure, piscine intérieure chauffée,
animation sportive, jeux, spectacles, tennis, ping-pong, minigolf.......

Prix de base entre 1 050 € et 1 150 € /adulte en chambre double
le supplément dû au report sera pris en charge par le COS (sauf pour les invités)
Prix entre 550 € et 650 € pour le 1er enfant de – de 11 ans partageant la chambre de 2 adultes 
Pour autre composition de la famille se rapprocher du COS

Tarif en fonction du nombre d'inscrit - Participation du COS suivant quotient
Quotient de 0 à  970 971 à 1230 1231 à

1470
1471 à
1750 

1751 à
2100

'+ de 2100

Participation du COS /Adulte 310,00 € 290,00 € 270,00 € 250,00 € 220,00 € 200,00 €

Participation du COS/Enfant 
de -11 ans*

180,00 € 165,00 € 150,00 € 135,00 € 120,00 € 105,00 €

*Tarif enfant de - de 11 ans partageant la chambre de 2 adultes - Tarif chambre individuelle     : +360 €

Prix par personne en chambre double,  comprenant les transferts St Egrève/aéroport St Exupéry, le
transport aérien , le transfert aéroport/hôtel/aéroport, la pension complète en formule "All inclusive",
les 3 excursions, les assurances

Au vu du contexte actuel, les inscriptions sont toujours prise auprès du secrétariat du COS avec
Versement de 50 €/personne d’arrhes obligatoires (non encaissés) dans la limite des places disponibles
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LOCATION D'ETE 2021 – HAUTE SAISON 

Le COS met à disposition de ses membres des possibilités de location de mobilhome  sur de
nouvelles formules afin de diversifier l'offre.

- Une formule   linéaire classique   sur les campings suivants  : 

- Camping LA CÔTE DES ROSES ***  à Narbonne-Plage (11) – Mistercamp
Accès direct à la plage 400m – Espace aqualudique, piscine chauffée, toboggan multi-piste, Aquaton 
(jeux d'eau pour enfants) Solarium  Terrains multisports, de pétanque – ping-pong – mini golf – aires de 
jeux structures gonflables...Club enfants et ados, animations en journée et soirée... restaurant, 
épicerie....
Mobil-home 3 chambres – 6 pers. – Climatisé – terrasse semi-couverte
Location à la semaine du Samedi au Samedi - du 3 juillet au 28 août 2021

Période Montant Période Montant
du 03/07 au 10/07 486,00 € du 07/08 au 14/08 875,00 €
du 10/07 au 17/07 638,00 € du 14/08 au 21/08 872,00 €
du 17/07 au 24/07 691,00 € du 21/08 au 28/08 580,00 €

- Camping "MAR ESTANG" **** à Canet en Roussillon (66) - Siblu
Plage accès direct  – Parc aquatique comprenant : 1 piscine couverte chauffé - 2 piscines extérieures – 3
toboggans – 2 jacuzzis – 2 pataugeoires , terrain multisports..salle de gym, Club enfants.....Animations, 
spectacles Restaurant, bar snack.... 
Mobil-home 3 chambres – 6/8 pers. – Climatisé - terrasse couverte
Location à la semaine du Dimanche au Dimanche - ddu 4 juillet au 29 août 2021

Période Montant Période Montant
du 04/07 au 11/07 515,00 € du 01/08 au 08/08 1 030,00 €
du 18/07 au 25/07 786,00 € du 08/08 au 15/08 952,00 €
du 25/07 au 01/08 989,00 € du 22/08 au 29/08 634,00 €

- Camping "LES SABLES DU MIDI" **** à Valras plage (34) - Siblu
Plage 1km - Complexe aquatique  avec toboggans et pistes de gilsse + 2 piscines extérieures chauffées, 
une banquette balnéo, salle de sport, terrain multisports, tables de ping-pong... Soirée animée – Bar et 
restaurant, épicerie, espace bien-être...
Mobil-home 3 chambres – 6/8 pers. – Climatisé - terrasse
Location à la semaine du Dimanche au Dimanche – du 4 juillet au 29 août 2021

Période Montant Période Montant
du 04/07 au 11/07 479,00 € du 08/08 au 15/08 863,00 €
du 01/08 au 08/08 930,00 € du 22/08 au 29/08 621,00 €
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LOCATION SAISON 2021 – HAUTE SAISON - SUITE

- Une formule «     Liberté     »   adaptée à vos besoins
Chacun choisit ses vacances, où il le souhaite, quand il le souhaite, autant de semaine qu'il le souhaite et
le  type  de  locatif  qu'il  souhaite.  Vous  bénéficierez d'une  participation  du  COS de  20% limitée à
200 €/semaines et 2 semaines maximum par famille.

L'agent recherche sa propre réservation : période, camping, type de logement...  via les prestataires
suivants     :

PALMIERS OCEAN grille des campings et tarifs auprès du COS ou sur site internet COS
TOHAPI site : https://salaries.tohapi.fr

Demander les codes COS au secrétariat pour connaître le tarif CE, 
CAMPINGS.COM – site : www.campings.com

Demander les codes COS au secrétariat pour connaître le tarif CE
PRIX DE LA SEMAINE : de 299 € à 1150 € selon le camping, la période, la typologie

LOCATION MOBIL HOME HORS SAISON 

RESERVATION PAR LE COS
De l'ouverture des campings jusqu'au 3 juillet 2021 et à partir du 29 août 2021 jusqu'à la fermeture
des campings - Sur l'ensemble des campings :

- PALMIERS OCEAN (France, Espagne, Italie) selon disponibilité. catalogue disponible au COS ou sur
internet  : www.palmiers-ocean.fr PRIX DE LA SEMAINE = 180 € (quelque soit la période ou le camping)
-  TOHAPI  (France,  Espagne,  Italie)  selon  disponibilité. catalogue  disponible  au  COS  ou  sur
internet :https://salaries.tohapi.fr 6 PRIX DE LA SEMAINE  = suivant la typologie de la réservation 
- MISTERCAMP avant le 4 juillet 2021 et après le 29 août 2021.

 les prix sont de 140 € ou 180 € pour un mobil home 2 chambres 
 Les prix sont de 170 € ou 210 € pour un mobil home 3 chambres (vacances de Pâques + 50 €)
- CAMPINGS.COM – sur site internet : www.campings.com
PRIX DE LA SEMAINE : de 99 € à 299 € selon le camping et la période

- Appartement à Corrençon - 10 couchages - prix par semaine 150 € - toute l'année
Pour demande de disponibilité, s'adresser à Sylvie au COS

 Possibilité de location de particulier à particulier, voir le site du COS – Voyages Vacances – Locations
partenariat – Location de particulier à particulier.

LOCATION INDIVIDUELLE          PARTENARIATS Rapprochez-vous du secrétariat du
COS pour obtenir les codes.

Voir info précédentes ou site du COS
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