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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 378€ 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 2022 
Le COS 38 est copropriétaire sur deux sites de vacances 2022 : 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 ! 
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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 2022 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 - La Gaillarde - RD 559 - 83 380 Roquebrune-sur-Argens 

Copropriétés 2022         LES ISSAMBRES 
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Tout compris Adulte 11 à 13 ans 6 à 10 ans 2 à 5 ans -2 ans 

09/04 au 30/04 411 € 370 € 329 € 206 € 

Gratuit 

30/04 au 18/06 378 € 340 € 302 €  189 € 

18/06 au 25/06 411 € 370 € 329 €  206 € 

25/06 au 02/07 435 € 392 € 348 €  218 €  

02/07 au 09/07 531 € 478 €  425 €  266 €  

09/07 au 16/07 561 € 505 € 449 € 281 € 

16/07 au 30/07 581 € 523 € 465 € 290 € 

30/07 au 13/08 636 € 572 € 508 € 318 € 

13/08 au 20/08 611 € 550 € 489 € 305 € 

20/08 au 27/08 506 € 456 € 405 € 253 € 

27/08 au 22/10 378 € 340 € 302 € 189 € 

22/10 au 05/11 411 € 370 € 329 € 206 € 

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 2022            SOUSTONS 
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À partir de 259€ 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 2022 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 Touristra vacances Le Lac 

Marin Soustons - Route de port d’Albert - 40140 

Soustons 

Copropriétés 2022             SOUSTONS 
5 

Périodes 
Du 11/06 au 02/07 

et du 27/08 au 17/09 
Du 20/08 au 27/08 Du 02/07 au 20/08 

Prix par semaine 259 € 385 € 819 € 

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 2 mars 2022. 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 2021 sur les revenus 2020 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://www.cos38.com/contenu/144/45/vos-envies-de-voyager/

noslocations/noscoproprietes.html 

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

séjour: 

Copropriétés 2022            MODALITÉS 
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À partir de 259€ 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 2 

mars 2022 (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://www.cos38.com/contenu/144/45/vos-envies-de-voyager/noslocations/noscoproprietes.html
https://www.cos38.com/contenu/144/45/vos-envies-de-voyager/noslocations/noscoproprietes.html
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FICHE DE RÉSERVATION 
Date limite de réception de la demande : au plus tard le 2 mars 2022 

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 2021 sur 

les revenus 2020 et un acompte de 30% du montant du séjour à l’ordre du COS 38). Aucune 

réservation n’est 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 _ _ /_ _ / 2022 

 Choix 2 : séjour du _ _ / _ _ au _ _ /_ _ / 2022 

 Choix 3 : séjour du _ _ / _ _ au _ _ /_ _ / 2022 

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 
 26€ / chalet à Soustons "Le Lac Marin" avec garanties Covid 

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

Copropriétés 2022    FICHE RÉSERVATION 
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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/ 


