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BONNE ANNÉE À TOUS !

ADHÉSIONS 2020


Il est temps de penser à votre adhésion au COS !

Les adhésions pour l’année 2020 se feront 
du 2 janvier au 4 mars 2020 inclus

Passée cette date, AUCUNE adhésion ne sera possible
(sauf pour les nouveaux arrivants)

Rappel : l’adhésion est volontaire, elle n’est pas reportée automatiquement d’une année sur l’autre.
N’oubliez pas d’apporter votre feuille d’imposition 2019 ainsi que votre dernier arrêté pour les
non titulaires et éventuellement votre livret de famille.

NOUVEAU : Vous devrez nous remettre la fiche d'adhésion dûment complétée lors de votre
inscription pour que celle-ci soit prise en compte. À télécharger sur le site internet du COS

 COMMISSION SPORT – MOTONEIGE À CHAMROUSSE

MOTONEIGE + repas en IGLOO à Chamrousse
le Samedi 8 février 2020

- Une heure d’activité motoneige en nocturne sur le domaine avec une montée au sommet de la station :
la croix de Chamrousse pour admirer une vue imprenable sur toute la vallée
- Une balade en raquette de 45 minutes en forêt jusqu’au village igloo. 
- L’apéritif et le dîner en igloo, dans un cadre 100% insolite ! -
- Retour à pied ( 15min) par la piste jusqu’au parking 

PRIX ADHERENT = 90 € Prix invité = 170 €

Inscription jusqu'au 14 janvier 2020 avec paiement obligatoire (paiement en plusieurs fois accepté)

Le départ se fera du Centre Technique pour ceux qui veulent faire du co-voiturage. Sinon rendez-vous
directement sur place pour ceux qu'ils veulent profiter de la journée sur les pistes !!!
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 SÉJOUR AU MONTENEGRO

SEJOUR AU MONTENEGRO
8 jours / 7 nuits

du 17 au 24 octobre 2020

Hôtel IBEROSTAR BELLEVUE à Budva
Journées libres en formule « TOUT INCLUS » pour profiter de la plage et des infrastructures de
l'hôtel, explorer la région. Excursions possible au départ de l'hôtel (voir programme au COS ou sur site
internet).
Deux piscines extérieures d’eau douce, dont une pour les enfants, une piscine intérieure d’eau douce, un
jacuzzi, solarium avec transats et parasols gracieusement mis à disposition, prêt de serviettes. Plage de
sable aménagée. Beach-volley, football, tennis de table. 
Parmi les activités : L’aquagym, l’aérobic, la pétanque, le mini-golf, le volley, les fléchettes, mais aussi les
jeux d’apéritif et les compétitions diverses. 
Les soirs, différentes animations sont proposées (soirées dansantes, jeux de bingo, spectacles etc.)
Mini-club (04-12 ans) Maxi club (08-12 ans) Tennis club (13-18 ans). 
Avec participation : Sports nautiques à proximité tels que ski nautique, plongée. 
Un centre SPA à la disposition avec un choix des soins très varié. Plusieurs saunas, salle de fitness. 

Tarifs : prix par personne en chambre double,  comprenant les transferts St Egrève/St Exupéry, le
transport aérien Lyon/Podgorica, le transfert aéroport/hôtel/aéroport, la pension complète en formule
"All inclusive", les assurances

Prix/ pers. suivant
quotient

0 à 
970

971 à
1230

1231 à
1470

1471 à
1750 

1751 à
2100

'+ de 2100

Adulte chbre double 608,00 € 624,00 € 648,00 € 665,00 € 689,00 € 705,00 €
Adulte en chbre quadruple 668,00 € 685,00 € 712,00 € 730,00 € 756,00 € 775,00 €

Enfant de - 12 ans * 372,00 € 382,00 € 396,00 € 406,00 € 421,00 € 431,00 €
3e adulte /enfant +12ans 499,00 € 512,00 € 532,00 € 545,00 € 565,00 € 579,00 €

chambre individuelle '+ 140 €
Invité en chbre double 810,00 €

* Tarif enfant de - de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes

La formule all inclusive : Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffets  – Snack sucré et salé
à la pizzeria entre 12h00 et 18h30 – cuisine balkanique à l'IBEROSTAR Bellevue.
Boisson ALL INCLUSIVE : servis au restaurant pendant les repas, entre 11h00 et 23h00 : bar terrasse,
bar pizzeria, bar de piscine – entre 10h00 et 18h00 : bar de plage

Inscription jusqu'au 22 janvier 2020 à 12h00 au secrétariat du COS avec versement de 30 € d'arrhes
par famille. Possibilité de paiement en plusieurs fois - Places limitées 
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LOCATION D'ETE 2020 – HAUTE SAISON 

Pour  l'été  2020,  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 MAIANA RESORT ****  à La Grande Motte (34) – Mistercamp
Plage 450m – Espace aquatique extérieur chauffé, toboggan, pataugeoire  Aire de jeux, terrains 
multisports, club enfants 4 à 12 ans, animations en soirée... restaurant, épicerie....
Mobil-home 3 chambres – 6/8 pers. – Climatisé – terrasse semi-couverte
Location à la semaine du Dimanche au Dimanche - du 5 juillet au 30 août 2020

Période Montant Période Montant
du 05/07 au 12/07 510,00 € du 02/08 au 09/08 845,00 €
du 12/07 au 19/07 628,00 € du 09/08 au 16/08 875,00 €
du 19/07 au 26/07 685,00 € du 16/08 au 23/08 746,00 €
du 26/07 au 02/08 754,00 € du 23/08 au 30/08 522,00 €

- 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 - du 5 juillet au 30 août 2020

Période Montant Période Montant
du 05/07 au 12/07 515,00 € du 02/08 au 09/08 1 212,00 €
du 12/07 au 19/07 699,00 € du 09/08 au 16/08 1 065,00 €
du 19/07 au 26/07 786,00 € du 16/08 au 23/08 853,00 €
du 26/07 au 02/08 1 161,00 € du 23/08 au 30/08 635,00 €

- Camping "LES VIVIERS" **** à Lège Cap Ferret (33) - Siblu
Espace aquatique de 620 m² avec toboggan + 1 piscine couverte chauffé -, Plan d'eau intérieur avec 
structure gonflables, canoé kayak et accès direct au bassin d'Arcachon – 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 - du 5 juillet au 30 août 2020

Période Montant Période Montant
du 05/07 au 12/07 522,00 € du 02/08 au 09/08 969,00 €
du 12/07 au 19/07 729,00 € du 09/08 au 16/08 969,00 €
du 19/07 au 26/07 795,00 € du 16/08 au 23/08 969,00 €
du 26/07 au 02/08 969,00 € du 23/08 au 30/08 734,00 €

- 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.
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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

PRE-INSCRIPTION JUSQU’AU 12 FEVRIER 2020 auprès du secrétariat du COS.
L'attribution des semaines se fera en fonction du règlement à point et dans la limite du budget

Confirmation par le COS au plus tard le 1er mars. Paiement en chèques ANCV possible avant le 1er mai.
Après le 1er mars, les demandes seront traitées dans la limite du budget.

LOCATION MOBIL HOME HORS SAISON 

RESERVATION PAR LE COS
De l'ouverture des campings jusqu'au 6 juillet 2019 et à partir du 31 août 2019 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

PRIX DE LA SEMAINE  = suivant la typologie de la réservation 
- MISTERCAMP avant le 4 juillet 2020 et après le 29 août 2020.

 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

  Partenariat avec l'amicale des Sapeurs pompiers de St Egrève pour la location des logements de
vacances
- pendant l'ouverture du camping, d'un mobil-home à VIAS - camping Cap Soleil : tennis, ping-pong,
aire de jeux et complexe aquatique paysager avec jacuzzi intégré, pataugeoire sécurisée et 4 toboggans
aquatiques. Locations mobil-homes  3 chambres 6 couchages - 
prix par semaine : juillet 400 €, Août 500 €, hors saison 175 € 
- d'un appartement à Corrençon - 10 couchages - prix par semaine 150 € - toute l'année

Pour demande de disponibilité, s'adresser à Sylvie au COS
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En dehors de ces offres, vous pouvez bénéficier de réduction chez plusieurs
prestataires.  Rapprochez-vous  du  secrétariat  du  COS  pour  obtenir  plus  de
renseignement et les codes.
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