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COMMANDE GROUPÉES - 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

 VOYAGER AUTREMENT – TOURISME SOCIAL

Le COS vous propose de voyager autrement, en pratiquant le tourisme social, en allant à la rencontre
des  populations  locales  et  en  participant  au  développement  économique  des  zones  fragiles  et
défavorisées. Les séjours proposés sont éloignés des traditionnelles visites touristiques accueillies en
hôtellerie luxueuse mais permettent de pénétrer au plus profond de ces destinations. Le principe est de
randonner d'étape en étape et nécessite une bonne condition physique et une pratique régulière de
cette activité. 

Découvrez toutes les infos sur les 2 destinations PALESTINE et TUNISIE qu’on vous propose sur le
site internet du COS à l’adresse : www.cos-st-egreve.f 

                                                       PALESTINE du 12 au 19 novembre 2022

 TUNISIE du 6 au 13 octobre 2022

Quotient de 0 à  970 971 à 1230 1231 à 1470 1471 à 1750 1751 à 2100 '+ de 2100 Invité

Participation COS 40% 37% 35% 30% 27% 25%

PALESTINE 
prix par Adulte

876,00 € 919,00 € 949,00 € 1 022,00 € 1 065,00 € 1 095,00 € 1 460,00 €

TUNISIE 
prix par Adulte

507,00 € 532,00 € 549,00 € 591,00 € 616,00 € 633,00 € 845,00 €

Prix comprenant les vols au départ de Lyon, l’hébergement (maison d’hôte, camping, chez l’habitant), la
pension complète, l’eau minérale en bouteille, les assurances. 

Inscription jusqu’au 18 mai 2022

FERMETURE DU COS 
DU 19 au 29 Avril 2022

Prenez vos dispositions pour tout ce qui concerne la billetterie
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Retrouvez nous sur : www.cos-st-egreve.fr
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LOCATION 2022 – TOUTES SAISONS

- Camping "LES SABLES DU MIDI" **** à Valras-Plage (34) - Siblu
Plage 1km - Complexe aquatique  avec toboggans et pistes de glisse + 1 piscine extérieure chauffée, 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 Samedi au Samedi – du 9 juillet au 27 août 2022

Période Montant Période Montant
du 23/07 au 30/07 794,00 € du 13/08 au 20/08 967,00 €
du 30/07 au 06/08 967,00 € du 20/08 au 27/08 778,00 €
du 06/08 au 13/08 998,00 €

- Camping "MONTOUREY" **** à Fréjus (83) - Siblu
Plage 8km - Complexe aquatique  avec toboggans, pataugeoire, spa + 2 piscines extérieures dont une 
chauffée,  Clubs enfants. Soirée animée – Bar et restaurant, épicerie, salle de jeux...
Mobil-home 3 chambres – 6/8 pers. – Climatisé - terrasse
Location à la semaine du Samedi au Samedi – du 9 juillet au 27 août 2022

Période Montant Période Montant
du 09/07 au 16/07 675,00 € du 30/07 au 06/08 1 008,00 €
du 16/07 au 23/07 804,00 € du 06/08 au 13/08 1 048,00 €
du 23/07 au 30/07 870,00 € du 20/08 au 27/08 858,00 €

RÉSERVATION PAR LE COS
- 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. 
L'agent recherche sa propre réservation : période, camping, type de logement...  via les prestataires
ci-après  .     Demander les codes COS au secrétariat pour connaître le tarif CE.

 PALMIERS by HOMAIR
 TOHAPI site : https://salaries.tohapi.fr
 CAMPINGS.COM – site : www.campings.com
 MISTERCAMP

VACANCES SCOLAIRES ÉTÉ (juillet - août)
Vous bénéficierez d'une participation du COS de 20% limitée à 200 €/semaines et 2 semaines maximum
par famille et dans la limite du budget.

HORS VACANCES D’ÉTÉ
De l'ouverture des campings jusqu'au 9 juillet 2022 et à partir du 27 août 2022 jusqu'à la fermeture
des campings – tarif CE.

Rapprochez-vous du secrétariat du COS pour obtenir plus de renseignement ou sur le site internet
www.  cos-st-egreve.fr   .
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