
Le COS vous propose des locations pour les 8 semaines de vacances d’été 2022 (appartements 
ou chalets selon les destinations). 
 

CONDITIONS GENERALES : 

• Une location par adhérent et par semaine – possibilité de deux semaines si disponibilité 

• Priorité accordée aux adhérents n’ayant pas bénéficié d’une location au cours des 5 
dernières années 

• Tirage au sort possible en cas de doublon sur le même site et la même semaine 

• Annulation non justifiée : remboursement possible uniquement si attribution à un 
adhérent inscrit sur la liste d’attente 

RESERVATIONS : 

• Les inscriptions seront recevables jusqu’au 25 février 2022 inclus, sous réserve du 
règlement de l’adhésion 2022. 

• Transmettre au COS les documents suivants : 

- Bulletin d’inscription (à télécharger depuis le site internet du COS ou à votre 
disposition au secrétariat) 

- Acompte de 30 % par chèque (encaissé si réservation confirmée fin mars 2022) 

- Possibilité d’échelonner le solde du séjour qui devra être réglé en totalité au plus tard 
le 30 juin 2022. 

PROPOSITIONS  

• Détails des propositions à consulter au verso  

• Les fiches descriptives sont consultables sur le site internet du COS (www.cos-
martigues.fr) ou au secrétariat, aux jours et heures de permanences (les après-midis du 
mardi au vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30). 

 

 

  

LOCATIONS ETE 2022 



DESTINATION 
DESCRIPTIF 

LOGEMENT 
PRESTATIONS INCLUSES 

TARIFS PAR 

SEMAINE 

2 au 16/07 

&  

du 13 au 

27/08/22 

16/07 au 

13/08/22 

CAMPAGNE 

Vallon Pont d’Arc 
(Ardèche) 

Odalys – Rés. Les Sources de 
Manon 

Maisonnette 
3 pièces duplex/ 

6 pers. 
(45 m²) 

TV, wifi, ménage, parking, 2 piscines extérieures 
avec pataugeoire 

409 € 449 € 

Rignac 
(Aveyron) 

Odalys – Rés. Le Hameau du 
Lac 

Appartement 
2-3 pièces/6 pers. 

(36 m²) 

TV, wifi, ménage, parking, 2 piscines extérieures 
avec pataugeoire, animations enfants (4-11 ans) 

228 € 268 € 

MER 

Hourtin 
(Gironde) 

Odalys - Rés. du Port 

Appartement 
2 pièces/4 pers. 

(27 m²) 

TV, wifi, ménage, parking, piscine, 
animations pour tous en journée et soirée (+ 
club enfants de 4 à 11 ans et ados de 12 à 15 ans) 

305 € 345 € 

Port Barcarès 
(Occitanie) 

Odalys – Rés. Le Lotus Blanc 

Appartement 
2 pièces/4 pers. 

(29 m²) 

TV, wifi, ménage, parking, piscine extérieure 
chauffée avec pataugeoire, animations enfants 
(4-11 ans) 

432 € 472 € 

Saint Malo 
(Bretagne) 

Néméa – Le Daumaine des 
Mauriers 3* 

Maison  
2 pièces/4 pers. 

TV, linge de lit, wifi à  l’accueil et au salon, 
piscines intérieure et extérieure chauffées, 
sauna, salle de sport, parking, animations 
enfants (4-12 ans) 

415 € 455 € 

MONTAGNE 

Font Romeu 
(Pyrénées Orientales) 

Odalys – Rés. Mille Soleils 3* 

Appartement 
2-3 pièces/5-6 pers. 

(37 m²) 

TV, linge de lit, wifi à  l’accueil, piscines 
chauffées (1 bassin semi couvert + 1 bassin 
extérieur + pataugeoire, parking, randonnées 
avec accompagnateur (2 demi- 
journées/personne à partir de 5 ans) 

264 € 304 € 

Superdévoluy 
(Hautes-Alpes) 

Odalys - Rés. L’Orée des 
Pistes 

Chalet mitoyen 
3 pièces/6 pers. 

(45 m²) 

Linge de lit, TV, ménage, piscine couverte 
chauffée, parking, animations enfants (de 4 à 11 
ans), randonnées avec accompagnateur (2 
randonnées d’une demi-journées/personne à 
partir de 5 ans) 

217 € 257 € 

La Plagne Village 
(Savoie) 

Odalys - Rés. Front de Neige 
4 * 

Appartement 
3 pièces/6 pers. 

Confort  
(55 m²) 

Linge de lit et de toilette, wifi, TV, piscine, 
parking, ménage, animations et randonnées 
avec accompagnateur  (2 randonnées d’une 
demi-journées/personne à partir de 5 ans) 

159 € 199 € 

Les Deux Alpes 
(Isère) 

Odalys – Rés. L’Ours Blanc 

Appartement 
2 pièces/6 pers. 

(38 m²) 

Linge de lit, wifi, TV, piscine intérieure chauffée, 
ménage 

181 € 221 € 

Montgenèvre 
(Hautes-Alpes) 

MMV – Rés. Les Hameaux 
des Airelles 

Appartement 
3 pièces/6 pers. 

Famille Supérieur  
(41 m²) 

Linge de lit, lits faits à l’arrivée (hors lits 
superposés), linge de toilette, ménage, TV, wifi, 
piscine extérieure chauffée, espace détente et 
aquarelaxant (bain à remous, sauna, hammam), 
animations enfants (4-17 ans), animations, Pack 
MMV famille offert pour tous les enfants 

347 € 387 € 

 


