Location de campings et résidences
à tarifs préférentiels
Basse Saison 2018
 de début Avril à fin Juin et début Septembre à mi-Octobre selon les destinations
et dans la limite des disponibilités

Modalités de location

1. Contacter le prestataire (internet ou téléphone) pour pré-réserver 35
jours au minimum avant la date souhaitée du séjour
2. Régler au COS dès réception du courrier de confirmation pour valider
votre séjour

Pour toute éventuelle annulation de réservation (non-paiement ou demande de l’adhérent), des frais de
dossier de 25 € vous seront facturés ; de même pour l’assurance facultative Campings.com. si souscrite.
Tout séjour annulé à moins de 30 jours du départ sera dû en intégralité.

Prestataires

Offres
Campings,
villages vacances
et résidences

www.camping-apv.com
 02 51 56 18 75
email cbelrepayre@camping-apv.com

Code

BMO29
APV021/2018

 143 € la semaine
 Supplément de 45 € si 3 chambres

France, Corse
Espagne
Campings,

www.cecampingnumero1.fr

Tarifs à la semaine

France, Espagne,
Portugal, Italie,
Croatie

Login :
COSBREST29MS
Mot de passe :
COSBREST29MS

 Prix de la semaine
 99 €
 149 €
 189 €
 219 €
 249 €
 et 299 €
Assurance facultative à souscrire à l’inscription

Location de campings et résidences
Codes pour bénéficier de tarifs préférentiels
Modalités de location

Prestataires

Réservation et règlement se font directement auprès du prestataire
Sur présentation d’un justificatif 2018 « Adhérent COS » (copie carte recto/verso ou attestation COS)

Offres
Campings, villages
vacances et
résidences

www.camping-apv.com
 02 51 56 18 75
email cbelrepayre@camping-apv.com

France, Espagne,
Portugal, Italie,
Croatie
Mobil homes, lodges
habitats toilés,
emplacements nus,
sur sites naturels

www.campeole.com  05 61 69 05 13 ou 16

Tarifs et conditions

CC-APV-2018

 Réduction de 100 € sur tout séjour d’1
semaine minimum en basse saison (avant le
7/7 et à partir du 1/9)
 Réduction de 100 € en juillet (avant le 3/8 et
après le1/9) en Bretagne, Vendée, CharenteMaritime et 50 € pour les autres destinations
 Réduction de 50 € en Août (entre le 3/8 et le
1/9)
 Frais de dossier 29 € offerts sur tout séjour
d’une semaine minimum

France, Corse
Espagne

Campings,

www.campingnumero1.fr
Espace CE et Salariés - Offre Coup par coup-

Code

En France, Espagne
et Portugal

Fiche locations campings et résidences - Avril 2018

Login : COSBREST29
Mot de passe :
COSBREST29

COS BREST

 7% de remise
 Frais de dossier offerts

 10 % du 7 Juillet au 25 Août
 12 % pour les autres périodes
 Exonération des frais de dossier

 7 % toute la saison pour les campings Etapes
André Trigano

Document non contractuel

Prestataires

Offres
Campings,
hébergements
insolites

www.campo-decouverte.com
 04 73 19 11 11

www.cybelevacances.com  2 49 06 10 60

Code
COS29

Tarifs et conditions
 10 % de réduction

France
Campings et
résidences
en France :
Vendée et Pyrénées
orientales

COS2918

Locations en France

Code COSBREST
Mot de passe 29200

 Jusqu’à 33 %

 10 % sur l’ensemble du site internet
www.goelia.com
 Cumulable avec les prix promotionnels

www.goelia.com  01 60 76 59 00

Campings villages
France, Espagne,
Italie, Croatie

COSBREST

www.homair.com
 04 42 16 89 90
Résidences mobiles et
chalets

www.mistercamp.com

France, Espagne,
Portugal, Italie,
Croatie, Slovénie

Hôtels Clubs,
Résidences Montagne
www.mmv.fr

BMO

01/07187

France

 04 92 12 62 12 mail serviceclient@mmv.fr
Résidences, parcs
résidentiels de loisirs
et résidences, hôtels

29BMO
www.odalys-vacances.com  02 40 30 12 22

www.loustaldelcarlat.com
contact@loustaldelcarlat.com

France
Espagne, Portugal
Italie

 15 % en basse saison sur tout séjour d’une
semaine minimum (7 nuits)
 5 % du 7 Juillet au 4 Août sur tout séjour
d’une semaine minimum (7 nuits)
 10 % sur tout séjour d’une semaine du 7
Juillet au 14 Juillet et sur tout séjour du 25
Août au 1er Septembre
 Frais de dossier offerts
 Cumulables avec les promotions
 5% sur tout séjour entre 7 Juillet.et 1er Sept.
 20 % sur tout séjour à la semaine hors saison
avant le 7 Juillet et après le 1er Septembre
 35E la nuit pour des week-ends de 2 ou 3
nuits en basse saison (à partir du 11 Mai
jusqu’au 1er Juillet et du 1er Septembre
jusqu’à fermeture du camping
 Frais de dossier 27 € offerts
 Entre 5% et 20% de réduction
 Frais de dossier : 25 €/dossier pour les
séjours à partir de 5 nuits et 15 €/dossier pour
les séjours jusqu’à 4 nuits inclus.
 Pour
réservation
sur
le
site
partenaires.mmv.fr : frais de dossier réduits
respectivement à 15 € et 10 €
 10 % de réduction sur les catalogues Eté
2018 ODALYS et VITALYS
 Remise cumulable avec Early booking
 Frais de dossier 22 €

Locations du 7/4 au 31/10/2018

Maisons en
duplex et triplex
toutes équipées

Brest métropole

 Maison 4 personnes : de 359 € à 684 €
 Maison 6 personnes : de 457 € à 873 €
 Maison 8 personnes : de 548 € à 1 012 €

Code
COSBREST2985

En été et en hiver :

Campings

 05 34 01 52 68

www.palmiers-ocean.fr  02 51 33 63 42
info@palmiers-ocean.fr

France, Espagne,
Italie
Vaste choix
d’hébergements allant
de la gamme
économique à la
gamme prestige.

www.ce.groupepvcp.com  0 891 700 550

Mot de passe
BRESMETROPOLECPO

Identifiant bmo29
mot de passe 87932

 5 à 40 % selon partenaires

Destinations : mer,
montagne, campagne
ou au cœur des villes.
Campings,

www.tohapi.fr  04 30 05 17 69

 10% de réduction sur les tarifs grand public
 Frais de dossier 25 € offerts
 Cumulable avec les offres en cours

France, Espagne,
Italie

Fiche locations campings et résidences - Avril 2018

P14936GI

 5% de remise en Haute saison sur le tarif
individuel en vigueur
 Jusqu’à 15 % cumulable en Basse saison sur
le tarif individuel en vigueur selon camping, au
jour de la réservation du séjour.
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