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 LOCATION 2023  – TOUTES SAISONS – FORMULE LIBERTÉ

OFFRE PROMOTIONNELLE AVEC MISTERCAMP

Remise supplémentaire de 20 % limité à 50 € par semaine sur vos réservations hors
vacances scolaires 

le COS a signé un contrat « OFFRE PRIVILÈGE » avec le partenaire MISTERCAMP, 
Cette formule donne accès à des semaines en hébergement de type résidence mobile ou chalet dans plus
de 100 campings en France (dont la Corse) et en Espagne, sur la période hors saison, soit avant le 24
juin 2023 et à partir du 2 septembre 2023.Cette formule garantit des prix fixés à la semaine et sur des
arrivées le samedi ou le dimanche (en fonction des rotations des campings) et en fonction des catégories
des campings et des dates de séjour comme suit :

99 € - 125 € - 150 € - 180 € - 210 € - 270 € – 330 €  -20%
Vous avez la possibilité de visualiser en temps réel les prix remisés et la disponibilité en effectuant une
consultation sur le site MISTERCAMP via le lien :  Site : www.mistercamp.com/ayant-droit-acces - Code
partenaire : EGREV
Une fois votre destination choisie, contactez le COS qui finalisera la réservation.

RÉSERVATION PAR LE COS
- Une formule «     Liberté     »   adaptée à vos besoins  
Chacun choisit ses vacances, via les prestataires  ci-après  .,   où il souhaite, quand il souhaite, autant
de semaine qu'il souhaite et le type de locatif qu'il souhaite. 
L'agent recherche et s’adresse au secrétariat du COS pour les modalités de réservation : période,
camping, type de logement… Demander les codes COS au secrétariat pour connaître le tarif CE.
HOMAIR  –  OLYDEA –  TOHAPI  –  ODALYS  -  CAMPINGS.COM  –  GOELIA  –  MISTERCAMP-  
TOURISTRA VACANCES  -  CAMPING  PARADIS  -  LES  VILLAGES  CLUBS  DU  SOLEIL  -  APV
CAMPING - CAMPEOLE - VACANCES BLEUES

VACANCES SCOLAIRES ÉTÉ (du 8 juillet – au  02 septembre)
Vous  bénéficierez  d'une  participation  du  COS  de  20%  limitée  à  200 €/semaines  et  2  semaines
maximum par famille.
L'attribution de la participation se fera en fonction du règlement à point et dans la limite du budget.
Paiement en chèques ANCV possible avant le 1er mai.
Les demandes seront traitées dans la limite du budget.
HORS VACANCES D’ÉTÉ
De l'ouverture  des  campings  jusqu'au  8  juillet  2023 et  à  partir  du  02  septembre  2023 jusqu'à  la
fermeture des campings – tarif CE.
LOCATION INDIVIDUELLE – PARTENARIATS / PARTICULIERS
En dehors de ces offres, vous pouvez bénéficier de réduction chez plusieurs prestataires. 
Partenariat avec l'amicale des Sapeurs pompiers de St Egrève pour la location 
d'un appartement à Corrençon - 10 couchages - prix par semaine 150 € - toute l'année

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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RAID NATURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

La commission sport envisage de présenter une (voire 2) équipe au Raid Nature des Collectivités.
Il s’agit d’ un challenge multi-sports de pleine nature dédié aux agents territoriaux. 

Pour sa 22e édition, l’évènement se tiendra  les 2,3 et 4 juin 2023 à Millau. 

Les concurrents devront pratiquer plusieurs disciplines telles que la pratique du trail, du kayak, du vélo, des
via ferrata etc. Ces épreuves seront réalisées en équipe de 4 personnes et l’inscription est limitée à deux
équipes par collectivité.
Les droits d’inscription s’élèvent à 195 € par concurrent (sans compter l’hébergement) mais des packs Raid,
incluant le Pass Equipe et l’hébergement pour 2 nuitées sont proposés. Le C.O.S. participera à hauteur de
50 %
Si vous souhaitez vous joindre à une équipe, contactez Mehdi AMEZIANE (Centre Technique) par mail : 
mehdi.ameziane@mairie-st-egreve.fr   avant le 5 avril. Sachant que les inscriptions en ligne sont déjà 
ouvertes et les dossiers traités par ordre chronologique, nous disposons de peu de temps.

SÉJOUR EN CORSE – CHANGEMENT DE DATE!!

Séjour en CORSE au Village des Isles à Taglio
Village vacances les pieds dans l’eau

8 jours / 7 nuits 
du 1er au 8 juillet 2023

Le village est situé sur la côte Est de la Corse, à 39 km au sud de Bastia. Entre la mer et les montagnes
de la Castagniccia, le « Village des Isles » est un véritable havre de paix et de beauté plantés sur 26 hectares de
palmiers, de pins et de multiples essences, et bordé par une plage de sable fin. Il dispose de nombreux équipements de
loisirs :  plage  aménagée,  piscine  et  pataugeoire,  tennis  beach-volley,  terrain  multisports,  minigolf,  tir  à  l’arc,  foot,
pétanque, ping-pong…..Séjour libre sur place.

Vous devrez vous rendre au village avec votre voiture personnelle. Pour ceux qui ne souhaitent pas prendre
leur voiture, vous devrez vous présenter au port de Toulon., un pré-acheminement du port de Bastia au
village de vacances sera organisé (en supplément).

Supplément logement individuel : +95,50 €
Le prix comprend :
-  Les traversées de nuit  A/R Continent/Bastia/Continent avec Corsica Linea ou Corsica Ferries : base 4
personnes par cabine et 1 voiture, le logement en bungalows sur une base double, la pension complète, sous
forme de buffets, vin compris aux repas, le linge de toilette et draps fournis, l'animation de journée et de
soirée,  excepté  le  week-end,  l’assurance  assistance-rapatriement,  annulation/interruption  de  séjour  avec
garanties Covid, la taxe de séjour.

Les inscriptions sont prises auprès du secrétariat du COS jusqu’au 13 avril 2023 avec 30€ d’arrhes par
personne. Paiement en plusieurs fois possible jusqu’à la fin d’année
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quotient De 1 à -2 ans De 2 à -3 ans De 3 à -6 ans De 6 à -12 ans 3è adultes

0 à 970 413 € 122 € 165 € 247 € 330 € 384 €
971 à 1230 425 € 125 € 169 € 254 € 339 € 395 €
1231 à 1470 443 € 131 € 177 € 265 € 354 € 411 €
1471 à 1750 454 € 134 € 181 € 272 € 363 € 422 €
1751 à 2100 472 € 139 € 188 € 283 € 377 € 439 €
+ de 2100 484 € 143 € 193 € 290 € 387 € 450 €
invité 590 € 175 € 236 € 354 € 472 € 549 €

Adulte en chb 
double
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