
Cos Azureva 56.35 - 6 rue Marcellin Berthelot - Zone de Parc Lann - BP 530 56019 VANNES CEDEX 
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Le Cos vous propose des locations sur de nombreuses 

destinations à tarif exceptionnel pour vivre des 

vacances détente ! 

Partez en vacances avec le COS et bénéficiez 

de 35 à 55 % de remise sur votre séjour 

avec l’aide Coup de cœur vacances Cogas 

(Offre réservée aux postiers actifs, sous conditions de ressources et uniquement  

pour une location en mobil-home). 

 

 

LES LOCATIONS VACANCES DU COS 56-35 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infos et réservations : 
 

 02 97 46 67 66  
cos.azureva56@wanadoo.fr 
http://www.cos56-35.com Coup de cœur 

 LA POSTE 
35 à 55 % de remise  

sur votre séjour  
(Offre réservée aux postiers actifs 

et selon quotient familial) 

http://www.cos56-35.com/
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Belle Ile en Mer (56)   

 

Camping BORDENEO **** 
http://www.bordeneo.com/ 

 
Mobilhome  4/6 couchages avec 2 chambres, banquette convertible, sanitaire, douche, terrasse en bois, salon de jardin 
Animaux non admis  
 
Après 40 minutes de traversée, venez découvrir la plus grande des îles bretonnes sous un climat doux et agréable. 
Le camping est situé à environ 500 m d’une petite crique de sable fin. Il est doté de piscine, tennis, aire de jeux, location de vélos….. 
- Bassin couvert, chauffé avec jets de massages et cascade 
- Piscine balnéo couverte et chauffée ouverte toute la saison 
- Piscine extérieure chauffée en haute saison 
- Grand toboggan avec bassin en haute saison, un espace enfant avec pataugeoire chauffé en haute saison 

 

 
 
 
 

Bidart (64) 

 

Camping Le Ruisseau des Pyrénées ***** 
http:// www.camping-le-ruisseau.fr/ 

 

 

Mobilhome  4/6 couchages avec 2 chambres, banquette convertible, sanitaire, douche, terrasse, antenne TV, 
salon de jardin 
Animaux non admis 
 
Camping tout confort à 2 kms de l’océan et 25 km de l’Espagne, au pied des Pyrénées. 
Parc de 15 ha avec 2 lacs aménagés pour la pêche et le canotage.  
Complexe aquatique de 1100 m2 avec toboggans, piscine couverte, tennis, mini golf, salle de musculation, 
sauna, animations… 

 

http://www.bordeneo.com/
http://www.camping-le-ruisseau.fr/
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Noirmoutier (85) 

 

Camping LES ONCHERES *** 
http://www.les-oncheres.com/ 

 

- Mobilhome  4/6 couchages avec 2 chambres, banquette convertible, sanitaire, douche, terrasse, salon 

de jardin 
- Mobilhome  6 couchages avec 3 chambres, sanitaires, douche, terrasse, salon de jardin 
Animaux non admis 
 
Sur un terrain de 10 ha à l’ombre des pins, en bordure de mer, ce camping familial a un accès direct à la 
plage. 
Il propose un complexe aquatique de 4 bassins avec toboggans, pataugeoire et nage à contre-courant.  
Piscine chauffée en moyen et haute saison. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Plouhinec (56) 

 

Camping LE MOTENO **** 
http://camping-le-moteno.com/ 

 

Mobilhome  4/6 couchages avec 2 chambres, banquette convertible, sanitaire, douche, 
Terrasse, salon de jardin 
Animaux non admis 
 
A 800 m de la plage, le camping est doté d’une piscine couverte, chauffée et d’une piscine extérieure chauffée avec toboggan 
aquatique, salle de remise en forme, tennis, beach volley, salle de jeux, pétanque, aires de jeux enfants, bar TV, laverie, épicerie.  
 

 

 

 

http://www.damgan.fr/
http://camping-le-moteno.com/
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Ploemeur (56) 

    

Camping PEN PALUD *** 
http://www.camping-pen-palud.com/ 

 

 

Mobilhome  4/6 couchages avec 2 chambres, banquette convertible, sanitaire, douche, terrasse, 
salon de jardin 
Animaux non admis 
 
Camping familial à taille humaine semi- ombragé  sur 2 Ha 6 situé à 150 m d'une superbe plage de sable fin L'Anse du Stole, à proximité du 
charmant petit port de pêche de Lomener, de sentiers et de pistes cyclables. 
Camping équipé d'un espace aquatique avec une piscine chauffée à 28°, ainsi qu'un espace balnéo, une piscine extérieure ludique avec 
toboggans. Mais aussi un équipement sportif pour petits et grands dont : un terrain multisports couvert, table de ping pong, une aire de 
jeux pour les plus petits, un espace fitness extérieur... 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ploemeur (56) 
    

Camping L’ATLANTYS *** 
https://www.camping-atlantys.com/ 

 
Mobilhome neuf  4/6 couchages avec 2 chambres, banquette convertible, sanitaire, douche, 
télévision, terrasse couverte, salon de jardin 
Animaux non admis 
 
Le camping l’Atlantys vous accueille dans une ambiance familiale et conviviale avec vue imprenable sur l’Ile de Groix  à 50m de l’océan 
bordé de plages de sable fin. 
Piscine extérieure chauffée (du 01/05 au 30/09 selon météo), pataugeoire extérieure, terrain multisports, tennis de table, pétanque, flipper, aire de 
jeux pour enfants 
Animations familiales, soirées à thème 
Pendant les vacances scolaires d'été, des animations vous sont proposées en journées et en soirées 

 

https://www.camping-atlantys.com/
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Saint Georges de Didonne (17) 

 

Camping BOIS SOLEIL ***** 
Parc LA FORET 
http://www.bois-soleil.com 

 

Mobilhome  6 couchages avec 2 chambres, banquette convertible, sanitaire, douche, 
Terrasse, salon de jardin 
Animaux non admis 
 
Ce camping sur l’océan atlantique a tout pour vous séduire avec ses 8 ha de parcs boisés. 
Pour vos loisirs aquatiques, vous bénéficiez sur place d'une piscine chauffée.  
Profitez du Hammam et du Jacuzzi ainsi que de l'espace bien-être du SPA. 
Côté sport, le camping propose de la plongée sous-marine ou une randonnée pédestre organisée au sein du camping, de même que de 
l'équitation (500 m).  
Le camping propose également diverses activités sur place : vélo, basket, tennis, tir à l'arc, volley-ball, ping-pong, salle musculation, fitness, des animations, soirées dansantes, 
soirées animées, spectacles, animations enfants et un club enfants. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saint Georges d’Oléron (17) 
   

Camping OLERON LOISIRS **** 
http://www.oleron-loisirs.com/ 

 

Mobilhome  4/6 couchages avec 2 chambres, banquette convertible, sanitaire, douche, terrasse 
en bois couverte, salon de jardin 
Animaux non admis 
Ce camping situé à 2 kms de la plage vous propose : 
- Une salle de remise en forme, terrain multisports, salle de jeux, bar avec TV, laverie et épicerie. 
- Une piscine extérieure et sa pataugeoire, 4 toboggans aquatiques, 
- Une piscine couverte et chauffée, une aire de jeux aqualudique couverte et chauffée, 
- Sauna et hammam 

 
 

http://www.bois-soleil.com/
http://www.oleron-loisirs.com/
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Tous nos mobilhomes sont équipés de : 
 
 salon séjour (avec banquette convertible couchage 2 personnes)  
 2 ou 3 chambres séparées 
 salle d'eau avec lavabo et douche 
 wc séparé 
 kitchenette, plaque de cuisson, réfrigérateur, (vaisselle et batterie de cuisine fournies) 
  micro-onde, cafetière 
 salon de jardin  
 terrasse en bois ou dalles selon les modèles 
 Les mobilhomes ne sont pas équipés de télévision sauf pour les campings Oléron Loisirs et L’Atlantys 
 
Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis.  
Il est interdit de fumer à l’intérieur des mobilhomes 
Les animaux ne sont pas admis 
 
Nous vous rappelons que le Cos Azureva est une association de bénévoles qui met tout en œuvre pour maintenir l’accès aux vacances 
au plus grand nombre, et en particulier, aux familles ne disposant pas de budget important. 
Nous insistons sur le fait que nos hébergements font parti d’une offre associative. 
Les équipements sont de qualité sans être luxueux, leurs tarifs sont des plus raisonnables compte tenu de leur emplacement sur des 
sites de grand intérêt touristique. 
C’est pourquoi, nous comptons sur votre compréhension, et sollicitons un comportement respectueux et solidaire. 
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CAMPING 
BELLE ILE  
Bordénéo 

BIDART*  
Le Ruisseau 

NOIRMOUTIER*   
Les Onchères 

NOIRMOUTIER*  
Les Onchères 

NOIRMOUTIER* 
Les Onchères 

NOIRMOUTIER* 
Les Onchères 

PLOEMEUR  
Pen Palud 

PLOEMEUR 
L'Atlantys 

PLOUHINEC  
Le Moténo 

ST GEORGES DE 
DIDONNE  
Bois Soleil 

ST GEORGES 
D'OLERON  

Oléron Loisirs 

N° d'emplacement 75 41 B16 C170 E4 E5 84 38  V191 127 202 

Capacité - nombre de chambres 6 PERS / 2 CH 6 PERS / 2 CH 6 PERS / 2 CH 6 PERS / 3 CH 6 PERS / 2 CH 6 PERS / 2 CH 6 PERS / 2 CH 6 PERS / 2 CH 6 PERS / 2 CH 6 PERS / 2 CH 6 PERS / 2 CH 

27/03 au 03/04     100 € 120 € 100 € 100 €   150 €       

03/04 au 10/04 180 €   100 € 120 € 100 € 100 € 150 € 150 €     150 € 

10/04 au 17/04 180 €   100 € 120 € 100 € 100 € 150 € 150 € 
 

150 € 150 € 

17/04 au 24/04 180 € 
 

100 € 120 € 100 € 100 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 

24/04 au 01/05 200 € 
 

150 € 170 € 150 € 150 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

01/05 au 08/05 200 € 
 

150 € 170 € 150 € 150 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

08/05 au 15/05 200 € 
 

150 € 170 € 150 € 150 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

15/05 au 22/05 200 € 300 € 150 € 170 € 150 € 150 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

22/05 au 29/05 200 € 300 € 150 € 170 € 150 € 150 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

29/05 au 05/06 200 € 300 € 170 € 190 € 170 € 170 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

05/06 au 12/06 200 € 350 € 170 € 190 € 170 € 170 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

12/06 au 19/06 250 € 350 € 170 € 190 € 170 € 170 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 

19/06 au 26/06 250 € 350 € 200 € 210 € 200 € 200 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 

26/06 au 03/07 300 € 400 € 200 € 210 € 200 € 200 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 

03/07 au 10/07 650 € 850 € 300 € 350 € 300 € 300 € 570 € 570 € 570 € 570 € 570 € 

10/07 au 17/07 650 € 850 € 500 € 550 € 500 € 500 € 570 € 570 € 570 € 570 € 570 € 

17/07 au 24/07 650 € 850 € 500 € 550 € 500 € 500 € 570 € 570 € 570 € 570 € 570 € 

24/07 au 31/07 700 € 900 € 550 € 600 € 550 € 550 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 

31/07 au 07/08 700 € 900 € 550 € 600 € 550 € 550 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 

07/08 au 14/08 700 € 900 € 550 € 600 € 550 € 550 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 

14/08 au 21/08 650 € 850 € 550 € 600 € 550 € 550 € 550 € 550 € 550 € 550 € 550 € 

21/08 au 28/08 650 € 850 € 350 € 450 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 

28/08 au 04/09 450 € 400 € 350 € 400 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 

04/09 au 11/09 250 € 350 € 200 € 230 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

11/09 au 18/09 250 € 350 € 200 € 230 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

18/09 au 25/09 250 € 350 €  200 € 230 €  200 € 200 € 200 €  200 € 
 

200 €   

25/09 au 02/10 250 €   200 € 230 €  200 € 200 €   200 € 
 

200 €   

02/10 - 31/10 

       
200 € 

 
200 € 

 (*location du dimanche au dimanche pour Bidart et Noirmoutier)  
Conditions générales de ventes : Adhésion de 12 € (Postiers) ou 15 € (Groupe Orange et autres) obligatoire pour l’année 2021. Frais de dossier : 18 €  

LES LOCATIONS VACANCES DU COS 56.35 
TARIFS A LA SEMAINE 
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Saint Mandrier Pin Rolland (83) 
 

Camping La Presqu’île de St-Mandrier ★★★★ 
 
Face à la rade de Toulon, un cocon de verdure protégé… 
Ce charmant camping est idéalement situé à l’entrée de la presqu’île de Saint-Mandrier. 
À 800m la grande plage de sable fin des Sablettes, bien équipée pour les sportifs et animée par de nombreux restaurants et bars  
Son ambiance familiale séduira petits et grands  
Piscine lagunaire tempérée, douceur de vivre sous nos grands pins maritimes...  
C’est le point de départ idéal pour une sortie en mer, s’initier à la plongée, visiter Porquerolles ou découvrir les marchés 
provençaux… 

 
Mobilhome tout équipé avec 2 chambres, banquette convertible, cuisine, sanitaire, douche, terrasse, salon de jardin 
6 pers (4 adultes / 2 enfants) 
- Chambre avec 1 lit double (140 x 190 cm) 
- Chambre avec 2 lits simples (70 x 190 cm) 
- Séjour avec partie couchage : Banquette - Lit : 130 x 190 cm (le couchage ne convient pas à des personnes de plus de 15 ans)  
1 seul chien accepté (payant) 
 

TARIF  
Du 26/06 au 03/07/2021 : 580€ 
Du 03/07 au 10/07/2021 : 800€  
Du 10/07 au 17/07/2021 : 900€  
Du 17/07 au 24/07/2021 : 900€  
Du 24/07 au 31/07/2021 : 950€  
Du 31/07 au 07/08/2021 : 970€  
Du 07/08 au 14/08/2021 : 1000€  
Du 14/08 au 21/08/2021 : 950€ 
Du 21/08 au 28/08/2021 : 650€ 
Du 28/08 au 04/09/2021 : 500 
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Carnac (56)  
 

Camping Les Menhirs ★★★★ 
 
À 350 m de la plage de sable fin, au cœur de la station balnéaire de Carnac ce camping est idéalement situé dans la ville de Carnac pour découvrir 
la Bretagne sud.  
Parfaitement abritée entre le Golfe du Morbihan et la Baie de Quiberon, cette destination se prête totalement aux vacances en famille (sports 
nautiques, loisirs...).  
Avec ses top-toboggans et ses 2 piscines dont 1 couverte chauffée, vous en profiterez en toute saison. 
 
Mobilhome tout équipé avec 3 chambres, séjour, cuisine,  sanitaire, douche, terrasse, salon de jardin 
6 pers  
- 1 chambre avec 1 lit double (140 x 190 cm)  
- 2 chambres avec 2 lits simples (70 x 190 cm) 
Animaux non admis 
 

TARIF  
Du 26/06 au 03/07/2021 : 610€ 
Du 03/07 au 10/07/2021 : 880€  
Du 10/07 au 17/07/2021 : 960€  
Du 17/07 au 24/07/2021 : 980€  
Du 24/07 au 31/07/2021 : 1000€  
Du 31/07 au 07/08/2021 : 1020€  
Du 07/08 au 14/08/2021 : 1050€  
Du 14/08 au 21/08/2021 : 1000€ 
Du 21/08 au 28/08/2021 : 660€ 
Du 28/08 au 04/09/2021 : 440€ 
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Carnac (56)  
 

Camping Les Menhirs ★★★★ 
 
À 350 m de la plage de sable fin, au cœur de la station balnéaire de Carnac ce camping est idéalement 
situé dans la ville de Carnac pour découvrir la Bretagne sud.  
Parfaitement abritée entre le Golfe du Morbihan et la Baie de Quiberon, cette destination se prête 
totalement aux vacances en famille (sports nautiques, loisirs...).  
Avec ses top-toboggans et ses 2 piscines dont 1 couverte chauffée, vous en profiterez en toute saison. 
 
Mobilhome tout équipé avec 2 chambres, séjour, cuisine,  sanitaire, douche, terrasse, salon de jardin 
4 pers  
- 1 chambre avec 1 lit double (140 x 190 cm)  
- 1 chambre avec 2 lits simples (70 x 190 cm)  
Animaux non admis 
 

TARIF  
Du 03/07 au 10/07/2021 : 825€  
Du 10/07 au 17/07/2021 : 910€  
Du 17/07 au 24/07/2021 : 925€  
Du 24/07 au 31/07/2021 : 960€  
Du 31/07 au 07/08/2021 : 1000€  
Du 07/08 au 14/08/2021 : 1000€  
Du 14/08 au 21/08/2021 : 960€ 
Du 21/08 au 28/08/2021 : 620€ 
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La Londe-les-Maures (83)  
 

Camping Le Pansard ★★★★ 
 
Grâce à son accès direct à la plage et son cadre exceptionnel, le camping Le Pansard fera le bonheur  
des familles qui souhaitent partir en vacances sur le littoral varois. 
Face à l’île de Porquerolles, le camping bénéficie d’une situation exceptionnelle sur  la Côte d’Azur. 
Avec son bar, son restaurant et son épicerie, vous en profiterez en toute saison ! 
 
Mobil-home tout équipé avec 2 chambres, séjour, climatisation, cuisine, sanitaire, douche, terrasse et  
salon de jardin 
4/6 pers  
- 1 chambre avec 1 lit double (140 x 190 cm)  
- 1 chambre avec 2 lits simples (70 x 190 cm) 
- séjour avec banquette convertible (15 ans maximum) 
 
Pas d’espace aquatique 
Animaux non admis 
 

TARIF  
Du 26/06 au 03/07/2021 : 580€ 
Du 03/07 au 10/07/2021 : 800€  
Du 10/07 au 17/07/2021 : 900€  
Du 17/07 au 24/07/2021 : 900€  
Du 24/07 au 31/07/2021 : 950€  
Du 31/07 au 07/08/2021 : 970€  
Du 07/08 au 14/08/2021 : 1000€  
Du 14/08 au 21/08/2021 : 950€ 
Du 21/08 au 28/08/2021 : 650€ 
Du 28/08 au 04/09/2021 : 500€ 
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Parentis-en-Born (40)  
 

Camping Au Lac de Biscarrosse ★★★★★ 
 
Niché sur les rives du lac de Biscarrosse, ce nouveau camping-village est un véritable paradis aquatique associé à de riches services et prestations.  
À quelques kilomètres des plages de l'Atlantique, vous aurez le choix entre la quiétude du lac et ses activités de détente, ou défier les puissantes vagues de 
ce temple du surf.  
Ce camping classée 5 étoiles possède un immense parc aquatique avec 5 toboggans, piscine couverte et chauffée 
 
Mobil-home climatisé tout équipé avec 3 chambres, séjour, climatisation, cuisine, sanitaire, douche, terrasse et salon de jardin 
4/6 pers  
- 1 chambre avec 1 lit double (140 x 190 cm)  
- 2 chambres avec 2 lits simples (70 x 190 cm) 
 
1 seul chien accepté (payant) 
 

TARIF  
Du 26/06 au 03/07/2021 : 700€ 
Du 03/07 au 10/07/2021 : 950€  
Du 10/07 au 17/07/2021 : 1050€  
Du 17/07 au 24/07/2021 : 1050€  
Du 24/07 au 31/07/2021 : 1050€  
Du 31/07 au 07/08/2021 : 1050€  
Du 07/08 au 14/08/2021 : 1050€  
Du 14/08 au 21/08/2021 : 1050€ 
Du 21/08 au 28/08/2021 : 900€ 
Du 28/08 au 04/09/2021 : 560€ 
 
 
 
 

Illustration non-contractuelle 

 Illustration non contractuelle 
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Marseillan Plage (34)  
 

Camping Dunes et soleil ★★★★ 
 
Partez à la découverte de Marseillan depuis votre camping 4 étoiles Dunes et Soleil situé entre la ville et la mer.  
Tout est accessible à pied : centre de Marseillan plage, ses rues commerçantes, ses bars et restaurants, ses magasins et discothèque  
mais également le port et la plage.  
L’accès direct à la plage vous permettra d’aller vous détendre en bord de mer sur une plage surveillée après une journée de shopping, de visite ou  
de farniente à Marseillan.  
 
Mobil-home climatisé tout équipé avec 3 chambres, séjour, climatisation, cuisine, sanitaire, douche, terrasse et salon de jardin 
4/6 pers  
- 1 chambre avec 1 lit double (140 x 190 cm)  
- 2 chambres avec 2 lits simples (70 x 190 cm) 
 
1 seul chien accepté (payant) HORS JUILLET / AOUT 
 
 

TARIF  
Du 26/06 au 03/07/2021 : 700€ 
Du 03/07 au 10/07/2021 : 900€  
Du 10/07 au 17/07/2021 : 1050€  
Du 17/07 au 24/07/2021 : 1050€  
Du 24/07 au 31/07/2021 : 1050€  
Du 31/07 au 07/08/2021 : 1050€  
Du 07/08 au 14/08/2021 : 1050€  
Du 14/08 au 21/08/2021 : 1050€ 
Du 21/08 au 28/08/2021 : 710€ 
Du 28/08 au 04/09/2021 : 530€ 
 
 
 
 

 

 
 Illustration non-contractuelle 

 Illustration non contractuelle 
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Savignac-les-Églises (24) 
 
 

Location gîtes avec prestations de qualités en Dordogne 
 

Domaine privé avec piscine, espace de jeux et de remise en forme 
- Gîtes de plein pied de 124m² ou à étage de 108m² 

- Capacité 6 personnes 

- 3 chambres équipées d'un lit 140 
- Pièce à vivre salon-salle à manger 
- Cuisine équipée grand confort 
- Salle d'eau avec douche, wc 
- TV écran plat, ADSL-WiFi 
- Linges de toilette et draps inclus 
- Salon de jardin 
- Garage individuel 
- Terrasse couverte 
 
Pour plus de détails sur les prestations rendez-vous sur www.maison-savignac.fr 

 
 

TARIF : 
1 100 € LA SEMAINE 
Location du 10/07 au 28/08/2021  
 
 

http://www.maison-savignac.fr/
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Saint Malo (35)  
 

Résidence Le Domaine des Mauriers 
 

Le Domaine des Mauriers se situe à l’entrée sud de Saint-Malo.  
Proche des grands axes, la résidence permet de rejoindre la ville close et ses remparts ainsi que les 
plages en 10 minutes en voiture.  
Elle comprend 90 maisons et dispose d’une réception avec coin salon. 
 
T3 - 6 personnes Duplex (40/46 m²) :  
Séjour avec canapé lit 
1 chambre lit double  
1 chambre lits avec lits superposés  
Salle de bain, WC séparés 
La maison est équipée de lave-vaisselle, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes, grille-pain, 
cafetière, bouilloire électrique, TV 
Services gratuits :  
•Piscine intérieure chauffée  
• Piscine extérieure chauffée (ouverture selon conditions météorologiques)  
• Sauna  
• Salle de gymnastique  
• Accès Wi Fi gratuit à l’accueil et au salon  
• Prêt de consoles de jeux vidéo  
• Club-enfant (4-12 ans) en juillet-août  
 
 
 
 
 
 
 

TARIF  
Du 03/07 au 10/07/2021 : 660€  
Du 10/07 au 17/07/2021 : 750€  
Du 17/07 au 24/07/2021 : 750€  
Du 24/07 au 31/07/2021 : 800€  
Du 31/07 au 07/08/2021 : 850€  
Du 07/08 au 14/08/2021 : 850€  
Du 14/08 au 21/08/2021 : 750€ 
Du 21/08 au 28/08/2021 : 660€ 
 



Cos Azureva 56.35 - 6 rue Marcellin Berthelot - Zone de Parc Lann - BP 530 56019 VANNES CEDEX 
Tél : 02 97 46 67 66 ou 09 77 67 88 74 – Mail : cos.azureva56@wanadoo.fr – Site : cos56-35.com 

 

Sauve (30)  
 

Résidence Les Portes des Cévennes 
 
La résidence, réalisée avec des matériaux naturels, est composé de 90 villas regroupées en 30 mas cévenoles sur un site d’environ 6 hectares 
s’ouvrant sur la garrigue.  
Un site idéal pour profiter du calme et de la beauté naturelle de l’arrière-pays languedocien. 
 
T3 - 6 personnes. (47 m²) :  
Séjour avec canapé lit 2 couchages,  
Cuisine 
Toilettes séparées,  
Salle de bain avec baignoire 
 A l’étage : Une chambre à grand lit, une chambre avec 2 lits simples.  
Terrasse avec mobilier de jardin.  
La maison est équipée de lave-vaisselle, plaques électriques, réfrigérateur, micro-ondes, grille-pain, cafetière, TV. 
Services gratuits :  
• Piscine intérieure chauffée  
• Piscine extérieure avec solarium (ouverture selon les conditions météorologiques)  
• Salle de gym, sauna  
• Tennis, ping-pong  
• Accès Wi Fi gratuit à l’accueil 
• Mini club enfants en juillet-août 
 
 

 

TARIF  
Du 03/07 au 10/07/2021 : 600€  
Du 10/07 au 17/07/2021 : 800€  
Du 17/07 au 24/07/2021 : 800€  
Du 24/07 au 31/07/2021 : 900€  
Du 31/07 au 07/08/2021 : 900€  
Du 07/08 au 14/08/2021 : 900€  
Du 14/08 au 21/08/2021 : 650€ 
Du 21/08 au 28/08/2021 : 650€ 
 


