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Profitez d’une participation COS 38 de 150€ ou 100€ en plus  des tarifs préférentiels (de -5% 

à -35%) valable sur nos partenaires et nos copropriétés aux Issambres et à Soustons (hors carte 

Flex Odalys). 

Enfin, le COS 38 a développé son offre pour permettre aux personnes en situation de 

handicap, quel que soit leur niveau d’autonomie, de bénéficier de locations ou de séjours de 

vacances collectifs à des tarifs préférentiels (participation COS 38 de 100€ à 500€).  

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de passer de belles VACANCES ! 

Votre espace perso 

Faites votre demande de participation COS 38 via votre espace perso sur 

www.cos38.com.  

Vous préférez le papier ? Envoyez la copie de votre facture acquittée sur laquelle 

figure le nom et prénom de l’adhérent avec la copie de votre avis d’imposition 2022 

sur les revenus 2021 et joignez un RIB pour le versement après le séjour de la 

participation COS 38. 

Vacances ou weekend, mer ou montagne, été ou hiver… 

faites-vous plaisir grâce à nos locations !  

Découvrez les locations Odalys à prix uniques avec la Carte 

Flex ! Retrouvez une sélection de destinations en France et 

en Europe. 

Envie des bienfaits de l’océan Atlantique au cœur de la forêt 

landaise ou des criques et des calanques en Méditerranée ? 

Et si vous profitiez de nos copropriétés aux Issambres et à 

Soustons cet été ? 

Vous avez d’autres projets et souhaitez avoir du choix ? 

Retrouvez toutes les offres proposées par nos nombreux 

partenaires de vacances.  

http://www.cos38.com
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Pour toute question, contactez le COS 38 au 04.76.09.22.57, par mail à sejour@COS38.com ou visitez le site internet www.COS38.com 

 

Participation financière 
Pour vous permettre de partir en vacances à prix doux, nous vous accordons une 

participation COS 38 de 150€ ou 100€ en plus des tarifs préférentiels de nos 

partenaires de vacances ou de nos copropriétés à Soustons et aux Issambres.  

4 

Les conditions 

1. Par adhérent. Vous devez vous acquitter d’un montant minimum de 50€ sur votre séjour. 

2. Valable 2 fois dans l’année civile : pour une location en France et une location à l’étranger. 

3. Valable pour les locations des copropriétés du COS 38 et des partenaires de vacances 

référencés dans la brochure. 

4. Si l’adhérent réserve une location de la carte Flex, il ne pourra pas cumuler une participation 

COS 38 pour une location en France ou à l’étranger sur la même année civile. 

Pour toutes vos questions, envoyez un mail à sejour@cos38.com ou contactez-nous au 

04.76.09.22.57. 

Profitez de tous nos avantages 

N’oubliez pas tous les coups de pouce que nous vous apportons pour vous aider à réaliser vos 

projets de vacances. 

- Profitez d’un avantage de 80€ ou 60€ en ouvrant un plan d’épargne chèques vacances. 

- Bénéficiez d’une participation COS 38 de 150€ ou 100€ en réservant votre location auprès de 

nos partenaires de vacances ou de nos copropriétés du COS 38.  

L’aide aux vacances 2023 : pour tout départ en vacances avec vos enfants, la facture acquittée 

de votre séjour peut vous permettre de bénéficier de l’aide aux vacances. 

 

 

Participation COS 38 
Quotient COS 38  

< à 1000 
Quotient COS 38  

> à 1000 

Séjour supérieur ou égal à 6J/5N 150 € 100 € 

Séjour compris entre 3J/2N et 5J/4N   75 € 50 € 
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DESCRIPTIFS ET TARIFS 2023 

Les destinations et tarifs de la carte Flex 2023 

sont disponibles sur http://col.odalys.travel/

b2b/?sd=15077@38COS ou scannez le QR 

code. 

Offre valable sur une sélection de destinations 

et de typologies d’hébergement, non rétroactive, 

non cumulable avec d’autres réductions ou 

remises, sous réserve de disponibilité, dans la 

limite du stock alloué à cet effet. 

Les conditions 

1. La participation COS 38 est déjà déduite des tarifs de la carte Flex 

2. L’adhérent ne peut pas cumuler une participation COS 38 pour une location en 

France ou une location à l’étranger sur la même année civile 

3. Semaines du 01 avril au 24 juin 2023 inclus et à partir du 26 août 2023 

Offre « prix uniques » pour des 

séjours semaine et frais de dossier 

offerts (25€ par dossier 

économisés) 

Accès à une sélection de 

destinations en France et en 

Europe 

Une large variété d’hébergements : 

appartement, mobil-home, studio, 

maisonnette, villa et chalet (de 2 à 

10 personnes) 

€ 

Carte Flex 
Le COS 38 a souscrit la Carte Flex qui vous permet de bénéficier de séjours à tarifs 

exceptionnels.  

En famille, en couple ou entre amis, partez en vacances à partir de 59 euros la semaine 

avec la Carte Flex. 

• Partez en vacances à partir de 59€ la semaine 

• Accès à une sélection de destinations en France et en Europe 

• Tarifs inédits non disponibles dans le catalogue Odalys 2023 

5 

http://col.odalys.travel/b2b/?sd=15077@38COS
http://col.odalys.travel/b2b/?sd=15077@38COS
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Carte Flex                             MODALITES  
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MODALITÉS DE RÉSERVATION 

1. La réservation  

L’adhérent doit utiliser le lien http://col.odalys.travel/b2b/?sd=15077@38COS pour accéder à 

l’offre carte Flex 2023, démarquée par une pastille verte sur la page. L’adhérent sélectionne 

sa destination, ses dates de séjour et poursuit les étapes jusqu’à valider son option (une 

semaine maximum accordée en France et à l’étranger sur 2023). Attention, la réservation doit 

être au nom de l’adhérent uniquement (ni du conjoint, ni d’une autre personne). Toute demande 

est ferme et définitive. Les tarifs présentés comprennent la participation du COS 38. 

2. L’option de réservation 

L’option du séjour sera validée ou refusée sous 5 jours par le COS 38. Après validation de 

l’option, le COS 38 enverra à l’adhérent par mail : la confirmation de séjour, le bon de séjour et le 

formulaire de règlement. 

3. Règlement 

• Les règlements de l’adhérent devront être directement envoyés à Odalys avec impérativement 

le formulaire de règlement. 

• Acompte de 25% dans les 5 jours à compter de la date de validation du dossier par le 

COS 38 ou la totalité si le séjour est dans moins de 30 jours. Le solde est à régler à réception 

de la facture à 30 jours du départ.  

• Paiement par carte bleue, par chèque bancaire ou par chèque-vacances (ANCV) 

• Adresse de règlement : ODALYS VACANCES  Service comptabilité - 655 Rue René Descartes 

- Parc de la Duranne - CS 80412 - 13591 Aix en Provence cedex 3 

 

http://col.odalys.travel/b2b/?sd=15077@38COS
https://docs.google.com/document/d/1JhR-P2qxPKF8dTWyvBvAa-94oMkfEUMt/edit?usp=share_link&ouid=107232181695433117647&rtpof=true&sd=true
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LES ISSAMBRES « LA GAILLARDE » 

A 250 m de la plage, niché au bord de la colline, 

le Village Club La Gaillarde offre une vue 

imprenable sur la Méditerranée.  

 

L’hébergement 

Les chambres pour 2 ou 4 personnes, 

entièrement rénovées et climatisées, avec 

balcon ou terrasse, disposent d’un lit d’appoint pour le 3ème lit ou de lits simples pour les 

chambres de 4, une salle de bain avec douche et toilettes. Les chambres sont 

communicantes et permettent d’accueillir les familles de 4 personnes. Pour plus de confort, les 

chambres disposent d‘une TV écran plat, d’un frigo minibar. Lit et baignoire pour bébé sont mis 

à disposition gratuitement dans la chambre pour les enfants de moins de 2 ans, à préciser à la 

réservation. 

Découvrez tout le descriptif sur https://www.mileade.com/ 

À partir de 404€ la semaine par 

personne  

250 mètres de la plage, piscine en 

plein air chauffée  

Chambre de 2 à 4 personnes 

climatisée avec balcon ou 

terrasse, une salle de bain avec 

douche et toilettes 

Places limitées 

€ 

Copropriétés 
Le COS 38 est copropriétaire sur deux sites de vacances : Soustons "Le Lac Marin" 

avec Touristra Vacances et Les Issambres "La Gaillarde" avec Miléade. Les inscriptions 

se font pas ordre d’arrivée. Profitez de nos tarifs copros imbattables ! 

8 

Participation COS 38 
Quotient COS 38  

< à 1000 
Quotient COS 38  

> à 1000 

Séjour supérieur ou égal à 6J/5N 150 € 100 € 

Séjour compris entre 3J/2N et 5J/4N   75 € 50 € 
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https://www.mileade.com/destinations/mer/les-issambres-la-gaillarde/
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Tarifs 2023 par semaine et par personne 

Tarifs/semaine/pers. comprennent : l’hébergement (lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, 

et ménage réalisé en milieu de séjour et fin de séjour), la pension complète, vin inclus du dîner 

du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, les animations adultes prévues au programme. 

Pour les enfants de moins de 2 ans, le séjour est gratuit (petits pots fournis sur demande). 

Le village Club 

Le Village Club dispose d’une réception, un restaurant, une piscine en plein air chauffée 

avec pataugeoire, un espace bien-être, des terrains de sport, un parking privatif, une laverie. 

Tout le détail sur https://www.mileade.com/destinations/mer/les-issambres-la-gaillarde/

destination-les-issambres-la-gaillarde/ 

Pratique 

Informations diverses : arrivée le samedi à partir de 17h et départ le samedi avant 10h, 

caution à régler sur place, taxe de séjour à régler sur place, animaux non admis. 

Coordonnées : Village Club Miléade - Quartier la Gaillarde - RD 559 - 83 380 Roquebrune-sur-

Argens 

Copropriétés                    LES ISSAMBRES 
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Tout compris Adulte 11 à 13 ans 6 à 10 ans 2 à 5 ans -2 ans 

15/04 au 29/04 440€ 396€ 352€ 220€ 

Gratuit 

29/04 au 17/06 404€ 364€ 323€ 202€ 

17/06 au 24/06 440€ 396€ 352€ 220€ 

24/06 au 01/07 465€ 419€ 372€ 233€ 

01/07 au 08/07 500€ 450€ 400€ 250€ 

08/07 au 15/07 600€ 540€ 480€ 300€ 

15/07 au 29/07 622€ 560€ 498€ 311€ 

29/07 au 12/08 681€ 613€ 545€ 341€ 

12/08 au 19/08 660€ 594€ 528€ 330€ 

19/08 au 26/08 560€ 504€ 448€ 280€ 

26/08 au 02/09 541€ 487€ 433€ 271€ 

02/09 au 21/10 404€ 364€ 323€ 202€ 

21/10 au 04/11 440€ 396€ 352€ 220€ 

https://www.mileade.com/destinations/mer/les-issambres-la-gaillarde/destination-les-issambres-la-gaillarde/
https://www.mileade.com/destinations/mer/les-issambres-la-gaillarde/destination-les-issambres-la-gaillarde/
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SOUSTONS « LE LAC 
MARIN » 

A 500 m d'un magnifique lac d'eau salée, 

implanté sur un domaine de 6 hectares au cœur 

de la forêt landaise ce village vacances 3* se 

situe à quelques centaines de mètres de 

l'animation de la station balnéaire de Vieux 

Boucau.  

Hébergement 

Les chalets 4 personnes sont équipés de salle d’eau avec douche et WC séparés, séjour 

avec coin repas et cuisinette équipée, vaisselle, plaques chauffantes, réfrigérateur avec 

compartiment congélateur et micro-ondes/grill, chauffage, terrasse couverte privative avec 

mobilier de jardin.  

Les chalets disposent de 2 chambres, dont 1 chambre avec un lit double et 1 chambre avec 2 

lits superposés. 

 Accessibilité : 4 chalets 4 personnes adaptés aux PMR. 

Découvrez le descriptif sur https://www.touristravacances.com/ 

Piscine 

Plongez dans la vaste piscine et bronzez sur la terrasse 

solarium équipée de transats et de parasols. 

Piscine ouverte de 10h à 19h30, surveillée en juillet/août, 

bassin enfants et pataugeoire. 

En juillet/août, en liberté ou sous forme de tournois sportifs : 

pétanque, ping-pong, waterpolo, sports collectifs, court de 

tennis. 

Copropriétés                       SOUSTONS 
10 

À partir de 280€ la semaine dans 

un chalet 4 personnes 

500 mètres d’un lac d’eau salée 

Chalets 4 personnes équipés de 

salle d’eau avec  douche et WC 

séparés, terrasse couverte et 

privative avec mobilier de jardin 

Places limitées 

€ 

 

https://www.touristravacances.com/fiche-etablissement/saison-ete/soustons-le-lac-marin
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Tarifs 2023 par semaine 

Les tarifs comprennent l’hébergement sans les repas, draps fournis et l’assurance assistance 

rapatriement. Les tarifs ne comprennent pas le transport, la taxe de séjour à régler sur place, 

le linge de toilette et de maison, les lits faits à l’arrivée, le ménage de fin de séjour, l’assurance 

annulation-interruption de séjour. 

Village Vacances nature 

Sachez que Le Lac Marin est certifié écolabel européen ! 

Locations sans animation hors juillet & août. 

Lors de votre séjour en famille, vos enfants en profitent en toute sécurité bassin enfants et 

pataugeoire, aire de jeux, jardin potager bio, club enfants.  

Les sports et loisirs: piscine, court de tennis, terrain pétanque, terrain multisports, terrain de 

beach-volley, tennis de table, grande salle multi-

activités, salle de spectacles et amphithéâtre de 

verdure. 

Voir le détail sur  http://bit.ly/FicheCopro_Soustons 

Pratique 

Informations diverses : arrivée à partir de 17h et 

départ avant 10h, caution à régler sur place, taxe de 

séjour à régler sur place, animaux admis sous 

condition. 

Coordonnées : Village vacances Le 2 impasse des 

Ajoncs - 40140 Soustons 

Copropriétés                       SOUSTONS 
11 

Périodes 

Du 17/06 au 08/07 

et du 26/08 au 

09/09 

Du 09/09 au 16/09 Du 08/07 au 19/08 Du 19/08 au 26/08 

Prix par 

semaine 
294 € 280 € 833 € 539 € 

https://www.touristravacances.com/villages-vacances-ecolabellises
http://bit.ly/FicheCopro_Soustons
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MODALITÉS DE 
RÉSERVATION 

Pour profiter de tarifs préférentiels, il vous suffit 

de réserver au plus tard le 02 mars 2023. 

Passée cette date, vous pouvez réserver mais 

sous réserve de disponibilité. Le COS 38 vous 

souhaite d’en profiter sans modération !  

Modalités de réservation 
Envoyez votre bulletin d’inscription avec votre avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 et 

votre acompte de 30% du séjour (chèque à l’ordre du COS 38) auprès du COS 38. Toute 

inscription est considérée comme une réservation, en cas d’annulation des frais seront 

appliqués. Toute annulation doit être signifiée par lettre recommandée avec accusé de 

réception au COS 38, dans un délai de 3 jours maximum après la survenance de l‘évènement 
 Vous n’aurez pas à avancer le montant de la participation COS 38 qui sera automatiquement 

déduit de votre facture. Les tarifs présentés ne comprennent pas la participation du COS 38. 

Pour toute question, contactez le COS 38 au 04.76.09.22.57 ou par mail à sejour@cos38.com. 

Règlement 
Le règlement s’effectue par chèque bancaire ou chèques vacances. Nous vous proposons 

l’échéancier suivant : un acompte de 40% + 2 versements + solde à l’ordre du COS 38. Une 

confirmation d’inscription vous sera adressée. Les chèques vacances doivent être transmis en 

recommandé 2 mois avant le départ. Le séjour doit être soldé un mois avant le départ. 

Conditions annulation et assurances 
Lors de votre demande de réservation, vous pouvez souscrire à l’assurance annulation.  

Vous trouverez le détail sur https://bit.ly/3KwLq0M 

Détail de l’assurance pour les Issambres - Tarification calculé sur le montant total du 

séjour: 

Copropriétés                      MODALITÉS 
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À partir de 280€ la semaine  

A la mer ou à l’océan 

Chalet 4 personnes à Soustons ou 

chambre 2 à 4 personnes aux 

Issambres 

Date limite de votre demande au 

02 mars 2023 (après cette date, 

sous réserve de disponibilité) 

Réservation avec le COS 38 

€ 

 

Montant 

du séjour 

0.01€-

100€ 

100.01€-

200€ 

200.01€-

300€ 

300.01€ à 

800€ 

800.01€-

1500€ 

1500.01€-

3000€ 
Sup 3000.01€ 

Montant 

assurance 
8€ 12€ 18€ 30€ 45€ 75€ 110€ 

https://bit.ly/3KwLq0M
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FICHE DE RÉSERVATION 
Date limite de réception de la demande : au plus tard le 02 mars 2023 

Cette fiche de réservation doit être envoyée au COS 38 - 416 rue des universités - CS 70098 - 

38401 St Martin d’Hères cedex avec toutes les  pièces demandées (avis d’imposition 2022 sur 

les revenus 2021 et un acompte de 30% du montant du séjour à l’ordre du COS 38). Aucune 

réservation ne sera acceptée par mail ou par téléphone. 

Destinations 
 Soustons "Le Lac Marin" en chalet 4 personnes 

 Les Issambres "La Gaillarde" en chambre 2 à 4 personnes  

Dates souhaitées 
 Choix 1 : séjour du _ _ / _ _ au _ _ /_ _ / 2023 

 Choix 2 : séjour du _ _ / _ _ au _ _ /_ _ / 2023 

 Choix 3 : séjour du _ _ / _ _ au _ _ /_ _ / 2023 

Adhérent 
Nom de l’adhérent :  ....................................................  Prénom :  ..............................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................  

CP :  ..............................................  Ville :  ..................................................................................  

Téléphone portable / Domicile : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

E-mail (obligatoire) :  ........................................................ @........................................................ 

Collectivité :  .................................................................................................................................  

Les participants (4 maximum) 
Nom Prénom (Adhérent) :     Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom :      Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom :      Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom :      Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Assurance annulation 
 27€ / chalet à Soustons "Le Lac Marin" avec garanties Covid 

 _ _ _€ pour les Issambres "La Gaillarde" (cf montant page 12) 

Copropriétés               FICHE RÉSERVATION 
13 
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 ODALYS 

Odalys Vacances, c'est plus de 400 résidences, 

résidences-clubs, et domaines de plein air en 

France, Espagne, Portugal, Italie et Croatie.  

Présentation 

Odalys c'est votre Location de Vacances à la Mer, à la Campagne, à la Montagne. Ou encore 

au ski. 20000 appartements, 40 hôtels, 40 chalets à la montagne, 3000 mobil-homes dans plus 

de 400 résidences de vacances en France, Corse, Italie, Espagne et Croatie. Profitez d'une 

grande souplesse dans le choix de vos dates de départ et d'arrivée : réservez en ligne votre 

location de vacances pour deux nuits ou un séjour de plusieurs semaines. 

Avantages COS 38 

Remise partenaire accordée sur https://www.odalys-vacances.com/?part=106790 ou 

scannez le QRcode.  

• -12% sur toutes destinations 

• Chèques vacances acceptés 

Réservation 

Catalogue : https://www.odalys-vacances.com/catalogues-en-ligne.html 

Réservation : https://www.odalys-vacances.com/?part=106790 ou scannez le QRcode. 

 04 78 29 07 17 

Partenaires de vacances 
Découvrez nos 21 partenaires de vacances : des tarifs préférentiels, des offres 

promotionnelles, pour tous les vacanciers et tous les budgets !  

Et n’oubliez pas votre participation COS 38 par adhérent valable deux fois dans 

l’année civile : pour une location en France et une location à l’étranger. 

Participation COS 38 
Quotient COS 38  

< à 1000 
Quotient COS 38  

> à 1000 

Séjour supérieur ou égal à 6J/5N 150 € 100 € 

Séjour compris entre 3J/2N et 5J/4N   75 € 50 € 

14 

https://www.odalys-

vacances.com/?part=106790 

Remise de 12% € 

 

https://www.odalys-vacances.com/?part=106790
https://www.odalys-vacances.com/catalogues-en-ligne.html
https://www.odalys-vacances.com/?part=106790
https://www.odalys-vacances.com/?part=106790
https://www.odalys-vacances.com/?part=106790
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ODALYS 

OFFRE 1=2  
 

1 semaine achetée, la seconde offerte (semaine la moins chère) sur une sélection de 
destinations campagne, mer et montagne. 

 

Avantages 

Offre accordée avec le code : 2S=1E23 

• Offre réservée aux CSE et Collectivités dans la limite du 

nombre d’appartements disponibles pour cette opération. 

• Pour tout séjour de 2 semaines consécutives dans la 

même résidence et la même typologie d’appartement. 

• La semaine la moins chère est offerte. 

• Séjour non cessible, non remboursable et non reportable 

en cas d’annulation. 

• Offre non cumulable avec d’autres réductions ou 

promotions. 

 

Réservation 

Catalogue 1=2: https://drive.google.com/file/

d/15FZgKNacUFyC30_hq1bu9X15ieWhSR5z/

view?usp=share_link 

Informations & réservations 1=2 : https://

www.odalys-vacances.com/Offre-CSE-ete-1-

semaine-achetee-la-seconde-offerte/ 

 04 42 25 99 95 

Partenaires de vacances 
15 

Code partenaire : 38COS 

Code offre : 2S=1E23 

 

https://drive.google.com/file/d/15FZgKNacUFyC30_hq1bu9X15ieWhSR5z/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15FZgKNacUFyC30_hq1bu9X15ieWhSR5z/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15FZgKNacUFyC30_hq1bu9X15ieWhSR5z/view?usp=share_link
https://www.odalys-vacances.com/Offre-CSE-ete-1-semaine-achetee-la-seconde-offerte/
https://www.odalys-vacances.com/Offre-CSE-ete-1-semaine-achetee-la-seconde-offerte/
https://www.odalys-vacances.com/Offre-CSE-ete-1-semaine-achetee-la-seconde-offerte/
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GROUPE PIERRE & 
VACANCES CENTER PARCS 

 

 

Maeva satisfera les petits budgets, Pierre et Vacances vous proposera des résidences de 

vacances sélectionnées avec soin et Center Parcs répondra aux attentes des plus exigeants.  

Présentation 
Pierre & Vacances vous propose une large sélection de Résidences et de Villages à la mer pour 

vous retrouver en famille ou entre amis !  Maeva Découvrez les campings Maeva et vivez les 

vacances dont vous rêvez ! Maeva Home Locations de particuliers. Ce sont près de 4 000 

appartements, maisons, villas, chalets qui vous attendent pour vous permettre d’y passer de 

belles vacances entre amis ou en famille. Center Parcs Vivez des moments inoubliables en 

famille ! Center Parcs est le lieu de séjour idéal pour partager de beaux moments avec 

vos proches. Adagio Services hôteliers et une équipe à votre écoute, des hébergements au 

cœur des plus grandes villes, appartements spacieux et tout équipés. 

Avantages COS 38 
Remise partenaire accordée sur https://bit.ly/pierrevacancesCOS 

• Pierre et Vacances de -5% jusqu’à -28% 

• Center Parcs de -10% jusqu’à -35% de remise 

• Maeva de -5% jusqu’à -46% 

• Adagio de -5% jusqu’à -18% 

• Même si vous partez en dernière minute, possibilité de régler vos séjours avec vos 

chèques vacances 

• Nouveauté : paiement en 4 fois 

Réservation 
Catalogue : https://www.calameo.com/read/000972500a8340cb558fc 

Réservation : https://bit.ly/pierrevacancesCOS 

 0 891 700 220 (0.25€/min) 

• PIERRE & VACANCES / MAEVA.COM / ADAGIO : 91780 

• CENTER PARCS / VILLAGES NATURE :  CE054575 

Partenaires de vacances 
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https://bit.ly/pierrevacancesCOS 

Remise de 5% à 35% € 
 

https://bit.ly/pierrevacancesCOS
https://www.calameo.com/read/000972500a8340cb558fc
https://bit.ly/pierrevacancesCOS
https://bit.ly/pierrevacancesCOS
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HOMAIR 

30 années d'expérience pour le meilleur des vacances en campings-villages 3* à 5* et près de 

140 destinations en Europe.  

Présentation 

Le spécialiste des vacances en mobil-homes vous propose des campings-villages 3* à 5* et 

près de 140 destinations en Europe. Gentillesse, convivialité, liberté… que de valeurs apprises 

à travers 30 années d’expérience !  

Des hébergements 100 % équipés prêts à vous accueillir,  

Des parcs aquatiques avec toboggans à sensations,  

Des animations proposées pour petits et grands… 

Découvrez toutes les bonnes raisons de réserver vos vacances avec Homair ! 

Avantages COS 38 

Remise partenaire accordée avec le code : 

COSCDG38 

• -15% en basse et moyenne saison jusqu’au 08 

juillet et à partir du 30 août 2023 

• Jusqu’à- 5% en haute saison du 08 juillet au 05 

août 2023 

• Les frais de dossier offerts  

• Cumulables avec de nombreuses 

promotions (Early Booking, offres 

spéciales, nuits offertes...)   

Réservation 

Catalogue : https://cdn-static.homair.com/flipbooks/hv-fr/?
_ga=2.92055514.1986714875.1676626389-2016359607.1676626388#p=1 

Réservation : https://www.homair.com/ 

 04 84 39 08 50 

Partenaires de vacances 
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Code partenaire : COSCDG38 

Remise de 5% à 15% € 
 

https://cdn-static.homair.com/flipbooks/hv-fr/?_ga=2.92055514.1986714875.1676626389-2016359607.1676626388#p=1
https://cdn-static.homair.com/flipbooks/hv-fr/?_ga=2.92055514.1986714875.1676626389-2016359607.1676626388#p=1
https://www.homair.com/
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TOHAPI 

Tohapi vous propose un choix de plus de 250 campings en France, Espagne, Italie, Croatie, 

Suisse, Allemagne et Pays-Bas. Découvrez l’ensemble de nos campings en bord de mer, à la 

montagne ou à la campagne.  

Tohapi vous propose sur ses campings de nombreuses activités, animations et services 

(piscines, parcs aquatiques, club enfants avec Topi le chat, club ados…).  

Venez passer des vacances familiales conviviales et tout confort dans nos mobilhomes.  

Présentation 

Tohapi vous propose un choix de plus de 200 destinations en France et en Europe , en fonction 

de votre budget et de vos envies, nous vous proposons un choix varié d'hébergement :mobil-

homes, tentes, lodges et même avec jacuzzi ! Découvrez l’ensemble de nos campings en bord 

de mer, à la montagne ou à la campagne. Vous trouverez également une multitude 

d'équipements et d'installations de grande qualité, notamment de superbes parcs aquatiques, 

piscines et aires de loisirs. Alors qu’attendez vous  ? 

Avantages COS 38 

Remise partenaire accordée avec le code : P15217GI 

• Jusqu’à 15% de remise en basse saison (de 

l’ouverture du camping jusqu’au 08 juillet 2023 puis 

du 2 septembre 2023 à la fermeture des campings) 

• -5% en haute saison pour 7 nuits minimum (entre le 

8 juillet et le 2 septembre 2023) 

• Remise cumulable avec les promotions en cours 

• Tarif assurance annulation : 4% du montant total de 

votre séjour 

• Frais de dossier offerts 

Réservation 

Catalogues : https://www.calameo.com/

read/005040929dd4e27c311ae et https://www.calameo.com/read/0050409294f2fd4eb3206 

Réservation : www.tohapi.fr  

 04 30 05 17 69 

Partenaires de vacances 
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Code partenaire : P15217GI 

Remise de 5% à 15% € 
 

https://www.calameo.com/read/005040929dd4e27c311ae
https://www.calameo.com/read/005040929dd4e27c311ae
https://www.calameo.com/read/0050409294f2fd4eb3206
http://www.tohapi.fr
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YELLOH! VILLAGE 

Pour vos prochaines vacances en famille, louez un mobil home dans les plus beaux hôtels de 

plein air de France, d’Espagne et du Portugal. Yelloh! Village vous accueille dans les plus belles 

régions pour vous faire vivre un séjour exceptionnel.  

Présentation 

Vos prochaines vacances en famille. 

Quel que soit le type de vacances que vous souhaitez passer en famille ou entre amis, Yelloh! 

Village à la réponse : Méditerranée, océan Atlantique, bord de lac ou de rivière, campagne, 

montagne. 

Vos enfants profiteront de toutes les infrastructures proposées par Yelloh! Village comme les 

parcs aquatiques avec toboggans et les clubs enfants pour tous les âges.  

Avantages COS 38 

Remise partenaire accordée avec le code : contacter le COS 38 

• 5 % en saison haute (Hors juillet-août et vacances scolaires françaises de Noël et d’hiver)  

• 15% saison basse (hors période de saison haute) 

• Ce code est utilisable en emplacement nu et en locatif sur l’ensemble des camping-villages (à 

l’exception de certains locatifs) et hors suppléments.  

• La remise n’est pas cumulable avec d’autres offres promotionnelles et sur présentation de 

votre carte COS 38 

Réservation 

Réservation : http://

www.yellohvillage.fr/ 

 04 66 739 739 

Partenaires de vacances 
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Code partenaire : nous contacter 

Remise de 5% à 15% € 
 

http://www.yellohvillage.fr/
http://www.yellohvillage.fr/
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PROMOVACANCES 
FRAM PLEIN VENT 

 

Partez à prix doux avec : Promovacances ! Fram et Plein Vent 

Présentation 

Promovacances vous propose des séjours, des circuits/autotours/combinés ou encore des 

croisières au meilleur rapport qualité prix, avec une très grande offre de villes de départ.  

FRAM propose une large sélection de formules de vacances, du séjour au circuit au départ de 

nombreuses villes de France et pour la durée de votre choix !  

PLEIN VENT est le tour opérateur petits prix du groupe FRAM, pour ne pas rater les 

incontournables du voyage aux prix les plus bas.  

Avantages COS 38 

• Remise partenaire Promovacances 

accordée avec le code : L0537 

• Jusqu’à -11% de remise 

• Frais de dossier offerts en réservant -45 

jours avant le départ 

• Remise partenaire Fram accordées 

avec le code : 58535 

• De 7% à 8% 

Réservation 

Contact : https://www.promovacances.com/

information/questions-frequentes/contact/ 

Réservation Fram / Plein Vent : www.fram-ce.fr   

Réservation Promovacances : www.promovacances-ce.com  

 0892 624 444 (0,35€/min) Fram 

 0899 654 634 (0,60€/min) Promovacances 

Partenaires de vacances 
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Code partenaire : L0537 / 58535 

Remise jusqu’à 11% € 
 

https://www.promovacances.com/information/questions-frequentes/contact/
https://www.promovacances.com/information/questions-frequentes/contact/
http://www.fram-ce.fr
http://www.promovacances-ce.com
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GITES DE FRANCE 

Trouvez votre location de vacances, gîtes, chambres d'hôtes, camping, citybreak avec Gîtes de 

France, la garantie d'un label de qualité et des vacances chez l’habitant !  

Présentation 

Gîtes de France est le deuxième réseau d'hébergements chez l'habitant en France. 70 000 

locations en France et l'envie depuis 60 ans de défendre un tourisme qui favorise la rencontre et 

le partage. Partagez des moments uniques !  

Un séjour Gîtes de France, c’est à la fois la découverte et le ressourcement, auprès de 42 000 

hommes et femmes qui vous ouvrent leurs maisons, toutes uniques, toutes différentes.  

Autant de valeurs qui font des Gîtes de France un pionnier du développement durable pour le 

tourisme rural.  

Avantages COS 38 

Remise partenaire accordée avec le code COS38 

• -5% toute l’année (hors frais de service, assurance annulation et options facultatives 

éventuellement souscrites)  

Réservation 

• Créez un compte client CSE Gîtes de France sur le lien www.gites-de-france.com/

fr/ce/register avec le code CSE: COS38 

• Découvrez nos offres et réservez sur le site dédié : www.gites-de-france.com/fr/ce/connexion 

• Pour certains départements, suivez le lien offrece.gites-de-france.com et connectez-vous 

avec les identifiants suivants: Login COS38 / mot de passe ISERE 

Partenaires de vacances 
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Code partenaire : COS38 

Remise de 5% € 
 

http://www.gites-de-france.com/fr/ce/register
http://www.gites-de-france.com/fr/ce/register
http://www.gites-de-france.com/fr/ce/connexion
offrece.gites-de-france.com
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 CAMPINGS.COM 

Campings.com propose plus de 3500 offres de 

séjours en mobil-home en France (dont la Corse), en Espagne, au Portugal, en Italie, en 

Croatie, au Benelux et en Allemagne. 

Présentation 

Du camping familial au camping-club 5 étoiles, des séjours proches de la mer ou à la 

campagne, des séjours à la semaine ou en court-séjours et week-end, des grandes chaînes de 

camping aux campings indépendants… vous y trouverez le plus large choix de camping 

d’Europe !  

Retrouvez sur Campings.com tous types 

de Campings de 1 à 5 étoiles au meilleur 

prix ! 

Avantages COS 38 

Remise partenaire accordée avec votre 

identifiant et mot de passe : 

COSLERESEAU 

• -10% minimum cumulables avec toutes 

les promotions en cours (allant jusqu’à -

50%), valable sur toutes les offres et 

toute l’année  

• Frais de dossier offerts ! 

• Chèque-vacances acceptés 

Réservation 

Réservation : www.campings.com/ce/cpc  
(salarié, ayant droit) 

Partenaires de vacances 
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Identifiant et mot de passe : 

COSLERESEAU 

Remise de 10% € 

 

https://bit.ly/3fudJxo
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GOELIA 

Goelia Vacances propose plus de 150 destinations en France/Espagne/Italie/Suisse/Portugal en 

Résidence de Tourisme à la semaine Weekend ou en courts séjour.  

Présentation 

Goelia Vacances propose des résidences de Tourisme à taille humaine et conviviales, idéales 

pour les familles en périodes scolaires mais aussi pour tous publics toute l’année.  

Piscines, parkings, une réception, aires de jeux pour enfants, terrains multi sports … et parfois 

de l’Animation en journée et 

soirée /club enfants ou ados 

adultes.  

Les maisonnettes, chalets ou 

appartement peuvent accueillir 

de 1 à 12 personnes, dans des 

logements soignés et bien 

équipés (coin cuisine, salle de 

bain, balcon ou terrasse, …) et 

parfois des logements originaux. 

Généralement bien située, au 

pieds des pistes de ski, au bord 

d‘un lac ou de la mer, mais 

toujours dans des régions 

merveilleuses à découvrir.   

Avantages COS 38 

Remise partenaire accordée avec le code : COS38 

• -10% toute l’année + promotions en cours 

Réservation 

Catalogue : https://www.goelia.com/fr/catalogue 

Réservation : https://www.goelia.com/fr/compte/informations/cse 

 01 60 76 60 18/19 

Partenaires de vacances 
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Code partenaire : COS38 

Remise de 10% € 
 

https://www.goelia.com/fr/catalogue
https://www.goelia.com/fr/compte/informations/cse
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NEMEA 

Les résidences Nemea vous accueillent en France, en été comme en hiver, au sein de 

résidences modernes et tout confort.  

Présentation 

NEMEA, entreprise familiale, nous gérons des Résidences de Vacances à taille humaine en 

maisonnettes, appartements, chalets, uniquement en France. C’est aussi des Appart ‘Hôtel 

pour vos déplacements professionnels, le temps d’un week-end en famille…  

Services proposés gratuitement chez NEMEA  : accès Sauna, bain à remous, hammam, salle 

de sport, Piscine intérieure et extérieure chauffées, dans nos résidences. 

Des mini-clubs de 4 à 12 ans avec des activités ludiques et Animations sportives pour les 

adultes. Randonnées avec accompagnateur sur des résidences de Montagne, Audierne. 

Avantages COS 38 

Remise partenaire accordée avec le code : 

COS38 

• 12% de remise minimum sur les résidences 

Néméa toute l’année 

• 8% de remise minimum sur les 

résidences partenaires toute 

l’année 

Réservation 

Catalogue : https://www.residence-nemea.com/demande-de-brochure.html 

Réservation : https://www.residence-nemea.com/ 

 05 57 26 00 30 

 

Partenaires de vacances 
24 

Code partenaire : COS38 

Remise de 8% à 12% € 
 

https://www.residence-nemea.com/demande-de-brochure.html
https://www.residence-nemea.com/
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VILLAGES DE GITES 

Les Villages de Gîtes sont de petits villages de vacances. Grâce à leur concept unique et 

original, l’humain, la qualité, l’accueil, la convivialité, le confort et les services sont au premier 

plan.    

Présentation 

La philosophie des Villages de Gîtes est 

simple : satisfaire les vacances de tous dans 

une ambiance familiale et conviviale, tout en 

valorisant la culture et les savoir-faire locaux. 

Le tout dans un profond respect de 

l’environnement. Un séjour en Village de 

Gîtes, l’idéal pour décrocher des 

contraintes de la vie quotidienne ! 

Ni camping, nui club de vacances, les Villages 

de Gîtes sont de petites structures d’accueil 

touristiques parfaitement intégrées au sein de 

l’environnement paysager et architectural 

local.  

Proposant entre 5 et 40 hébergements 

individuels labélisés (chalets, maisonnettes…) 

chaque Village de Gîtes comprend des 

équipements de loisirs et des prestations de service tout en offrant un accueil chaleureux et 

personnalisé. 

Avantages COS 38 

Remise partenaire accordée avec le code : CEVDG 

• -5% toute l’année  

Réservation 

Catalogue : https://www.villagesdegites.fr/brochures/ 

Réservation : https://www.villagesdegites.fr/comites-entreprise/cos-38/ 

Partenaires de vacances 
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Code partenaire : CEVDG 

Remise de 5% € 
 

https://www.villagesdegites.fr/brochures/
https://www.villagesdegites.fr/comites-entreprise/cos-38/
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VVF VILLAGES 

À la mer, à la montagne, à la campagne, en été, en hiver ou encore au printemps ou à l'automne, 

trouvez les vacances qui vous ressemblent chez VVF Villages. À vous la vie de village dans une 

ambiance chaleureuse et conviviale.  

Présentation 

VVF Villages vous accueille dans plus de 90 destinations, aux 6 coins de l’hexagone, dans un 

esprit de partage, de convivialité et de découverte.  

En formule location, pension complète ou demi-pension, tout le monde a sa place : en copain, à 

deux, avec  toute la famille, la vie de village donne le temps à chacun de se retrouver, de se 

rencontrer. Les animations et les clubs enfants sont gratuits ! VVF Villages s’occupe de vous et 

s’occupe de tout. VVF est également partenaire VACAF et un opérateur solidaire : les tarifs sont 

modulés en fonction du quotient familial de chaque famille !  

Avantages COS 38 

La participation financière est directement 

déduite de votre facture : envoyez a 

sejour@cos38.com votre contrat de 

réservation.  

Remise partenaire accordée avec le code : 

2129216COLR01 

• -7% en haute saison 

• -15% en basse saison 

• Tarif assurance annulation : à 

partir de 15€ par dossier (facultative) 

• Pas de frais de dossier 

Réservation 

Catalogue : https://www.vvf-villages.fr/catalogues/ 

Réservation : https://www.vvf-villages.org/?diffusion_code=2129216COLR01  

 04 73 43 00 58 

Partenaires de vacances 
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Code partenaire : 2129216COLR01 

Remise de 7% à 15% € 
 

https://www.vvf-villages.org/aides-vacances-en-famille-ete.html
mailto:%20sejour@cos38.com
https://www.vvf-villages.fr/catalogues/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vvf-villages.org%2F%3Fdiffusion_code%3D2129216COLR01&data=05%7C01%7Cltuvache%40vvfvillages.fr%7C5506f41608de43b6013a08db14c11df8%7C2bfbb19abf744eada44f20a354527b24%7C0%7C0%7C638126591909108
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VACANCES PASSION 

Des campings et villages-clubs idéalement situés dans les plus belles destinations touristiques 

proposent de nombreux types d'hébergements pour toutes les envies : mobil-homes, tentes ou 

chalets.   

Présentation 

Seul, en couple, en famille ou entre amis, pour vos vacances en mode repos, sensation ou 

découverte, Vacances Passion a la formule qu’il vous faut. 

• Nuit + petit déjeuner, forfait pension complète ou demi pension, repas à la demande ou tout 

compris, composez vous-même votre séjour, quelle que soit sa durée. 

• Formule location dans les villages Vacances passion : les vacances sans horaires ni 

contraintes, où liberté rime avec improvisation. 

• Formule hôtelière : votre séjour à la nuit au sein des résidences hôtelières pleines de charme 

et idéalement situées pour profitez de vos vacances. 

Avantages COS 38 

Remise partenaire accordée avec le code : 

COS381 

• -10% toute l’année sur les villages Vacances 

Passion (présence du logo Vacances Passion en 

brochure ou sur le site) pour une 

semaine minimum hors promotion 

• Chèque-vacances et e chèque-

vacances acceptés 

Réservation 

Catalogue : https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/toutes-nos-brochures/ 

Réservation : https://www.vacances-passion.org 

Ligue de l’Enseignement de l’Isère - 33 rue Joseph Chanrion - 38000 GRENOBLE 

vacances@laligue38.org 

 Nicole : 04 38 12 41 30 

Partenaires de vacances 
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Code partenaire : COS381 

Remise de 10% € 
 

https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/toutes-nos-brochures/
https://www.vacances-passion.org
mailto:vacances@laligue38.org
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VTF 

Les vacances très famille. 

Les villages vacances VTF pour des vacances tout compris.  

Présentation 

Les villages de vacances VTF sont implantés dans les plus belles régions de France avec le 

confort des lieux de séjours et une restauration variée ainsi que des animations gratuites pour les 

adultes et des clubs enfants de 3 mois à 17 ans. Partir en vacances avec VTF, c’est l’assurance 

de passer des vacances réussies ! Les vacances proposées ont la couleur de vos envies 

et  vous emmèneront du Pays Basque à la Gascogne, des Alpes au Jura, de l'Alsace à 

la Provence, de la Méditerranée à la Bretagne, de la Normandie à la Dordogne : que ce soit pour 

toucher les sommets de montagne, profiter des plages et du bord de mer ou flâner sur les 

chemins de campagne. Partez en toutes saisons, en famille, en duo, en solo pour des vacances 

qui ont du sens ! 

 

Avantages COS 38 

Remise partenaire accordée avec le 

code : 702888 

• Jusqu’à -17% en fonction du quotient 

familial 

• -10% toute l’année  

• -5% pour les destinations partenaires 

et l’étranger 

• Chèque-vacances 

acceptés 

• Adhésion de 40€ offerte 

Réservation 

Catalogue :  https://www.vtf-vacances.com/fr_FR/brochures  

Réservation : https://www.vtf-vacances.com/fr_FR/ce-et-collectivite  

 04 42 123 200 

Partenaires de vacances 
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Code partenaire : 702888 

Remise jusqu’à 17% € 
 

https://www.vtf-vacances.com/fr_FR/brochures
https://www.vtf-vacances.com/fr_FR/ce-et-collectivite
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TOURISTRA VACANCES 
 

 

Séjours et voyages sur-mesure en village vacances, location et hôtel club. Découvrez une 

sélection de destinations incontournables, partout en France et à travers le monde, réputées 

tant par leur attraits géographiques que par leurs richesses culturelles.  

Présentation 

En France, les villages vacances Touristra Vacances vous accueillent en chambres, chalets, 

bungalows, mobil-homes et Pagan Lodges Masaï. Retrouvez les plus belles régions qui de la 

Corse à la côte atlantique, des Alpes aux spectaculaires paysages d'Auvergne, vous invitent à la 

découverte.  

À l'étranger, les hôtels Club 3000, implantés dans les pays les plus convoités, vous 

feront découvrir de nouvelles cultures, tout en vous faisant profiter de la qualité reconnue de notre 

animation. Des équipes françaises vous accompagneront et enrichiront votre séjour des mille et 

une émotions.  

Avantages COS 38 

Remise partenaire accordée avec le code : 

981515 

• Jusqu’à -35% sur les villages hiver et été (PC 

ou location) 

• Jusqu’à -8% (HT) sur les clubs 3000 à 

l’étranger 

• Jusqu’à -5% sur la brochure 

locations hiver 

• Aides aux vacances CAF et 

VACAF acceptés selon destination 

Réservation 

Catalogue : https://www.touristravacances.com/nos-catalogues 

Réservation : https://www.touristravacances.com/ 

 04 28 38 55 55 

Partenaires de vacances 
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Code partenaire : 981515 

Remise de 5% à 35% € 
 

https://www.touristravacances.com/nos-catalogues
https://www.touristravacances.com/
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VACANCES ANDRÉ 
TRIGANO 

Vacances 100% esprit camping. 45 destinations, un large choix d’hébergements, des activités 

conviviales, une équipe à votre écoute. 

Présentation 

Du littoral Atlantique à la Corse en passant par les rives Méditerranéennes, l'Alsace, les Alpes, le 

Rhône et le Sud-Ouest, vous vivrez au plus près de la Nature dans des campings 

exceptionnellement bien situés ; plus d’une quarantaine de campings. En famille, entre amis... 

des vacances Simplement Camping ! Chaque destination Vacances André Trigano est 

sélectionnée pour son environnement, ses infrastructures, ses activités et animations de qualité, 

ses nombreux services et son large choix d'hébergements. Bungalow toilé, Mobil-home ou 

Lodge, Emplacement campeur, à chacun son mode de vacances. 

Avantages COS 38 

Remise partenaire accordée avec le code : COS38 par téléphone 

• -10% en haute saison 

• -15% en basse saison ainsi que sur les ponts et 

les vacances scolaires et de basse saison. 

Cumulable avec les remises DUO et long séjour. 

• Certains campings classés partenaires Etapes 

ne sont remisés qu’à hauteur de 8% toute la 

saison.  

• Frais de dossier à 15€ au lieu de 25€. 

Réservation 

Catalogue : https://www.calameo.com/

read/00653283648822a43e87a 

Réservation uniquement par téléphone :  

 05 61 69 05 16  

Code partenaire : COS38 

Remise de 8% à 15% € 
 

https://www.calameo.com/read/00653283648822a43e87a
https://www.calameo.com/read/00653283648822a43e87a
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HUTTOPIA 
 

 

Campings & villages Huttopia : un monde grandeur nature. 

Présentation 

Pour des vacances en famille ou un break à deux, chez Huttopia on vit des moments de vie 

inoubliables où l’on s’évade du quotidien. Un temps (une parenthèse) pour se ressourcer, 

partager des instants avec ses proches et faire le plein d’activités outdoor, de baignades et de 

découvertes au cœur des plus belles régions de France. Un nouvel art de camper alliant le tout-

confort d’hébergements originaux et esthétiques au cœur de lieux naturels d’exception, entre lacs, 

rivières, forêts, mers et montagnes. Imaginez ensemble votre prochaine évasion dans l’un des 47 

Campings et Villages ! 

Campings HUTTOPIA en vidéos : https://europe.huttopia.com/destinations/campings/ 

Avantages COS 38 
Remise partenaire accordée avec le code : 

HUTA07699 

• -10 % sur les séjours en haute saison (3 nuits 

minimum)  
• -15 % à -25 % sur les séjours pour toutes les 

autres périodes : 15 % dès 2 nuits, 20 % dès 4 

nuits, 25 % dès 7 nuits 

• Arrivées & départs tous les jours, 

même en été 

• Frais de dossier offerts 

Réservation 
Catalogue : https://europe.huttopia.com/brochures/ 

Réservation : https://europe.huttopia.com/ ou  

info@huttopia.com 

 04 37 64 22 35 

Partenaires de vacances 
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Code partenaire : HUTA07699 

Remise jusqu’à 15% € 
 

https://europe.huttopia.com/destinations/campings/
https://europe.huttopia.com/brochures/
https://europe.huttopia.com/
mailto:info@huttopia.com
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AZUREVA 

 

Eté comme Hiver, Azureva vous accueille en Clubs, Villages, Hôtels & Résidences de Vacances 

dans les plus belles régions de France, en ½ pension, pension complète,  location ou camping. 

Présentation 

Côté Atlantique ou Méditerranée, montagne ou encore campagne, Azureva Vacances et ses 

équipes vous accueillent selon la formule choisie en villages vacances ou clubs, hôtels & 

résidences, hôtellerie de plein air, en séjour semaine, en court séjour ou en week-end. 

  Des logements adaptés «PMR» sont disponibles dans presque toutes les destinations.  

Des clubs enfants/ados et des animations gratuites pour petits et grands, durant les vacances 

scolaires. 

Avantages COS 38 

Remise partenaire accordée avec le 

code : BSL 

• Remise permanente de 12 % cumulable 

avec les offres primo et la plupart des 

promotions  

• Réduction enfant en demi-pension et 

pension complète : -50% pour les -12 ans 

et gratuit pour les -2 ans 

 

Réservation 

Catalogue : https://bsl.azureva-vacances.com/fr/catalogue  

Réservation : https://bsl.azureva-vacances.com 

 04 84 311 311 

Partenaires de vacances 
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Code partenaire : BSL 

Remise de 12% € 
 

https://bsl.azureva-vacances.com/fr/catalogue
https://bsl.azureva-vacances.com
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CROISILAND 
 

 

Expert en conseil et réservation de croisières maritimes et fluviales. N°1 de la croisière en 

région Rhône-Alpes et l'un des leaders de la vente de croisières au niveau national. 

Présentation 

Croisiland, Bientôt les vacances ? Pensez Croisières ! 

Croisiland est la pour vous proposer le meilleur choix ! Parce qu’une croisière n’est pas tout à 

fait un voyage comme les autres, nous vous proposons les précieux conseils de nos experts en 

croisière ! Croisiland c’est : le plus grands choix de départs et de compagnies, une écoute 

attentionnée et un conseil d’experts, l’un des n°1 de la distribution de croisières en France et 

des réductions toute l’année. 

Avantages COS 38 
Remise partenaire accordée avec le code : COS382023 

• -9 % chez Costa Croisières : Et votre croisière est une fête ! 

• -9% chez MSC Croisières : Vous allez adorer partir en croisière ! 

• -8% chez Norwegian Cruise Lines : Imaginez votre croisière à votre image ! 

• -8% chez Royal Caribbean : Des navires à grands spectacles ! 

• - 8% chez Ponant : La croisière 5 étoiles, une expérience incomparable ! 

• -5% chez Croisieurope : Croisières fluviales au plus proche de la nature. 

• -5% chez Compagnie Française de Croisière : Croisières 100 % francophone ! 

• Les avantages et remises 
sont uniquement valable 
auprès de l’agence 
Croisiland. 

 

Réservation 
Réservation : 

www.croisiland.com/cos38/ 

 04 79 26 59 60 

Partenaires de vacances 
33 

Code partenaire : COS382023 

Remise jusqu’à 9% € 
 

http://www.croisiland.com/cos38/
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VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 

 

 

Avec Villages Clubs du Soleil, profitez d'un véritable Tout Compris pour un budget maîtrisé et 

des vacances sans surprise ! 

Présentation 

Les Villages Clubs du Soleil proposent des clubs de vacances tout compris : restauration, club 

enfants à partir de 4 mois, activités nature, découverte, culturelles, détente ou sportives en 

automne, en hiver comme au printemps ou en été…  

Oubliez la logistique, on s’occupe de tout, de l’essentiel à la plus petite attention. 

Des vacances club en pension complète + Clubs enfants à partir de 4 mois à 17 ans + Espaces 

Détente (selon destination) + Animations + Et encore plus à découvrir !  

Avantages COS 38 

Remise partenaire sur vos séjours accordée avec le 

code : 1000718  

• Hiver : -7% sur les destinations Montagne et -10%* 

sur les destinations Littoral 

• Eté : -10% sur toutes les destinations sauf nouvelle 

destination « Soustons » -5% 

*Ces remises sont cumulables avec les offres 

Early Booking Hiver et Eté (consulter Villages 

Clubs du Soleil) 

Réservation 

Catalogue : https://www.villagesclubsdusoleil.com/fr/nos-catalogues 

Réservation : https://www.villagesclubsdusoleil.com/  

 0 825 802 805 (0.15€ /min) 

Partenaires de vacances 
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Code partenaire : 1000718 

Remise jusqu’à 10% € 
 

https://www.villagesclubsdusoleil.com/fr/nos-catalogues
https://www.villagesclubsdusoleil.com/
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VACANCEOLE 

Vacancéole propose plus de 100 résidences de vacances, villages vacances et hôtels en 

France.  

Présentation 

Vacancéole vous fait voyager de région en région depuis 2009 et vous propose une offre de 100 

résidences de tourisme situées partout en France, à la mer, à la campagne et à la montagne ! 

Vacancéole, acteur majeur du tourisme responsable et durable, fait bouger les lignes de vos 

vacances en résidences de tourisme.  

Avantages COS 38 

Remise partenaire accordée avec le 

code : ISERE3621 

• -10% minimum cumulables avec 

toutes les promotions toute l’année  

• Des prix fixes uniques en basse-

saison parmi une sélection de 40 

destinations mer campagne 

montagne du Nord jusqu’en Corse : 

195€ la semaine en maison / 

appartement pour 4 personnes et 

230€ pour 6 personnes  

Réservation 

Réservation : https://

www.vacanceole.com/espace-comite-

entreprise  (salarié, ayant droit) 

 04 79 75 75 20 

Code partenaire : ISERE3621 

Remise à partir de 10% € 
 

https://www.vacanceole.com/espace-comite-entreprise
https://www.vacanceole.com/espace-comite-entreprise
https://www.vacanceole.com/espace-comite-entreprise
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PRESENTATION 
La Bourse Solidarité Vacances est un dispositif d’aide au départ en vacances mis en place par 

l’ANCV (organisme de création des chèques vacances). 

La Bourse Solidarité Vacances permet, grâce à une sélection de séjours alloués par des 

hébergeurs conventionnés, de bénéficier de séjours à prix réduit (de -50% à -70%). 

Des séjours variés et de qualité : en villages de vacances, campings, résidences de tourisme, 

hôtels… partout en France, à la mer, à la campagne, à la montagne ou en ville de 8 jours / 7 

nuits en location simple, demi-pension ou pension complète. Ce dispositif est valable toute 

l’année. 

Aide au transport : Pour tout séjour réservé, possibilité de bénéficier de codes de réduction pour 

un trajet aller/retour en train avec la SNCF, réductions pouvant aller jusqu’à 75%. 

Pour avoir des idées de destinations possibles, consultez le site https://bsv.ancv.com. 

Critères éligibilité 

•  Etre adhérent COS 38 

• Etre détenteur de la carte loisirs SAVATOU saison 2022-2023 

• Avoir avec un quotient familial CAF inférieur à 1000€ ou un revenu fiscal de référence et un 

nombre de parts fiscales correspondant au tableau du RFR ou être à la CMU  

• Tous les participants du séjour doivent impérativement faire partie du même foyer fiscal 

• Valable une fois dans l’année civile 

Procédures et organisation du séjour 

• Remplir le formulaire de la page 37. 

• Contacter SAVATOU par téléphone au 04 76 71 15 15 pour instruire votre dossier. Après 

avoir effectué des recherches sur le site de la BSV, un conseiller SAVATOU vous enverra par 

mail une ou plusieurs propositions de séjours. Si besoin, SAVATOU vous recontactera par 

téléphone afin d’affiner vos souhaits. 

• L’association SAVATOU contactera le COS 38 pour vérifier l’éligibilité de votre demande. 

• Rendez-vous à l’agence SAVATOU pour réserver votre séjour. La réservation Bourse 

Solidarité Vacances sera effectuée avec SAVATOU, dès que vous aurez fait votre choix 

d’hébergement. 

Bourse solidarité vacances 
Pour toute question, contactez le COS 38 au 04.76.09.22.57, par mail à sejour@cos38.com 

ou visitez le site internet www.cos38.com 

Partez en vacances avec la Bourse Solidarité Vacances et bénéficiez d’une aide financière 

pour partir en vacances. 

Le COS 38 propose le dispositif Bourse Solidarité vacances en partenariat avec 

l’association SAVATOU et l’ANCV. Pour en bénéficier, chaque adhérent COS 38 devra au 

préalable vérifier son éligibilité. Découvrez les modalités. 
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Bourse solidarité vacances 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

Pour chaque personne qui souhaite partir sur le même séjour (pour les familles, ne pas remplir 

en doublons tous les champs). Procédure et organisation du séjour en page 36 de la brochure. 

Dossier COS 38 
Référent du dossier (ouvrant droit) : 

Nom/prénom ................................................................................................................................  

Adresse ........................................................................................................................................  

E-Mail………………………………..@..................................... Téléphone …../……/……/……/….. 

Quotient familial CAF (inférieur à 1000€) ……………..            Date de naissance  ………………. 

Handicap (si oui, préciser lequel) 

Accompagnant n°1 : 

Nom/prénom ……………………………. 

Date de naissance : ……………………. 

Lien de parenté avec l‘ouvrant-droit : 

…………………………………………….. 

Handicap (si oui, préciser lequel) : 

……………………………………………... 

Accompagnant n°2 : 

Nom/prénom ……………………………. 

Date de naissance ……………………... 

Lien de parenté avec l‘ouvrant-droit : 

…………………………………………….. 

Handicap (si oui, préciser lequel) : 

……………………………………………...  

Accompagnant n°3, 4, 5 etc… 

Les souhaits de dates et de destinations 
Dates de départ (2 choix obligatoires): 

Choix n°1 : du ………….. au ................../2023      Choix n°2 : du …………….. au ........./2023 

Destinations (ex. région, ville, mer, campagne, montagne) : 

Choix n°1 :  ………………………………..              Choix n°2 :  ………………………………..  

Choix n°3 :  ………………………………..  

Préférences (ex. distance, environnement, animations, piscine, pension, location) : 

 ......................................................................................................................................................  

Documents à fournir obligatoirement  

• Formulaire de pré-demande dûment complété  

• Photocopie de la dernière Attestation de Quotient Familial inférieur à 1000€ ou dernier avis 

d’imposition ou attestation de Couverture Maladie Universelle de l’année en cours 

• Photocopie d’une pièce d’identité pour chaque participant (passeport ou carte d’identité ou 

copie du livret de famille pour les enfants si pas de pièce d’identité)  
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 LOCATION 

Bénéficiez de la participation COS 38 sur tous les établissements 

labellisés « tourisme et handicap » et sur les partenaires de vacances 

et les copropriétés du COS 38. 

Les conditions 

• Par adhérent, valable une fois dans l’année civile.  

• Pour l’adhérent, son conjoint ou leur(s) enfant(s) à charge fiscal. 
• Vous devrez vous acquitter d’un montant minimum de 50€ sur votre séjour.  

• Valable sur les partenaires de vacances proposés par le COS 38 et les copropriétés. 

• Pour les séjours hors partenaires de vacances du COS 38 et copropriétés, justificatif du label 

« tourisme et handicap ». 

Constitution du dossier 

• Facture acquittée sur laquelle figure le nom de l’adhérent et la personne porteuse de 

handicap (adhérent ou ayant droit). Pour les séjours hors partenaires de vacances du COS 

38 et copropriétés, justificatif du label « Tourisme et handicap ». 

• Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021de l’adhérent et de son conjoint 

• Justificatif RQTH, AAH ou AEEH de la personne porteuse du handicap 

• RIB 

Avantages COS 38 

• Remise partenaire accordée avec tous nos partenaires de 

vacances 

• Participation COS 38 de 100 ou 150€ pour une location 

supérieure ou égal à 6J/5N et de 75€ à 50€ pour une location 

comprise entre 3J/2N et 5J/4N versée après le séjour 

• Non cumulable avec la participation financière COS 38 sur les 

locations 2023 

Vacances & handicap 
Nouveauté 2022 ! Découvrez 2 participations Vacances & handicap sur une 

location et un séjour en groupe !  

Participation COS 38 
Quotient COS 38  

< à 1000 
Quotient COS 38  

> à 1000 
Location supérieure ou égal à 6J/5N 150 € 100 € 

Location entre 3J/2N et 5J/4N   75 € 50 € 

Séjour groupe supérieur ou égal à 6J/5N                              500 € 

Séjour groupe entre 3J/2N et 5J/4N                              250 € 

38 
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SÉJOUR EN GROUPE 
Bénéficiez de la participation COS 38 sur les séjours labellisés 

Vacances Adaptées Organisées rattachés à une immatriculation 

Atout France. 

Les conditions 

• Par adhérent 
• Valable une fois dans l'année civile, dans la limite des frais engagés 
• Pour l’adhérent, son conjoint ou leur(s) enfant(s) à charge fiscal 
• Valable sur les séjours accessibles proposés par le COS 38 : micro-aventure, circuit, court 

séjour 
• Pour les séjours qui ne sont pas proposés par le COS 38, justificatif de l’agrément "Vacances 

Adaptées Organisées" (VAO) et d’une immatriculation Atout France. 

Constitution du dossier 

• Facture acquittée sur laquelle figure le nom de 

l’adhérent et la personne porteuse de handicap 

(adhérent ou ayant droit). Pour les séjours qui ne sont 

pas proposés par le COS 38, justificatif de l’agrément 

"Vacances Adaptées Organisées" (VAO) et d’une 

immatriculation Atout France. 

• Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 de 

l’adhérent et de son conjoint 

• Justificatif RQTH, AAH ou AEEH de la personne 

porteuse du handicap 

• RIB 

Avantages COS 38 

• Participation COS 38 de 500€ pour un séjour groupe supérieur ou égal à 6J/5N et de 250€  

pour un séjour groupe compris entre 3J/2N et 5J/4N.  

• Non cumulable avec la participation financière COS 38 sur les séjours  

• Participation versée après le séjour 

Vacances & handicap 
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Création : www.julien-carles.com 

Réalisation : COS 38 (Fannie Dupé & Sandrine Gonzalez) 

Comité des Oeuvres Sociales de l’Isère  

416 rue des universités - CS 70098  

38401 ST MARTIN D’HÈRES CEDEX  

Le COS 38 vous accueille...  

du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h  

Contactez-nous...  

Lundi, mardi, jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h  

Tél. : 04 76 09 22 57  

Courriel : secretariat@cos38.com  

Site : www.cos38.com  

Extranet pour nos correspondants :  

https://extranet.cos38.com/ 

Espace perso pour nos adhérents :  

https://www.cos38.com/espace-perso.htm 

https://www.cos38.com/espace-perso.htm

