
PROMOVACANCES
www.promovacances-ce.com
Remise avec le code partenaire : K0261

FRAM et Plein Vent
www.fram-ce.fr
Remise avec le code partenaire : 58384

GOÉLIA
Rdv sur le site www.goelia.com résidences et campings en location été ou hiver.
Identifiant : COSEM53
Mot de passe :53000

PALMIERS OCÉAN
Locations  Été & Hiver
Destinations France, Espagne, Corse et Italie
IDENTIFIANT : L533028 MDP : COSEMCPO
Remise de 10 %  sur tarifs public et frais de dossier offert (25€)
Réservation au  0825 13 85 85 ou par internet : www.palmiers-ocean.fr

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL & RENOUVEAU
 Formule tout compris
Code partenaire : 829 257 - Tél : 0825 802 805
www.lesvillagesclubsdusoleil.com 

CDM TRAVELLING
Adresse     : 27 rue du Mauvoir – 53500 CHATEAU GONTIER
Tél : 02 43 09 47 00 ou c  dmtravelling@orange.fr

NEMEA
Résidence Vacances et Appart-Hotel - France et Corse
remise de 8 à 12 % à l'année
Réservation direct internet avec le code partenaire COS1094

PIERRE & VACANCES  - MAEVA –CENTER PARCS
Réductions selon les périodes
Brochures à retirer au secrétariat du COSEM - http://www.pierreetvacances.com

CAPITALES TOURS
Remise de 10 %
 Adresse     : 66, rue du val de Mayenne - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.53.00.57 - Fax : 02.43.53.01.04
E.mail : laval@capitales-tours.com

MAINE ANJOU RIVIERE – ROULOTTES DU MOULIN
Location de bateaux sans permis – Hébergements insolites en roulottes
Catalogue à votre disposition au secrétariat du COSEM
Remise de 10 % à 20 % selon les périodes.
Adresse : 49220 Chenillé – Changé - Tél. 02.41.95.10.83

VVF Villages 
Brochures à récupérer au secrétariat du COSEM 
Réduction de 5 à 10 % selon les périodes. Adhésion  annuelle de 32€.

VOYAGES
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Remise avec le code partenaire 22602 sur https://www.vvf-villages.org/?
diffusion_code=

UCPA
Diverses Formules et activités pour répondre aux différents besoins de chacun : Enfants, ados 
et Adultes chacun y trouve sa place. Code partenaire NSU5 pour réduction 5 % Cosem.

ODALYS
Réduction de 10 % toute l’année et jusqu'à -28% selon les périodes et destinations
Nouveau site dédié à la location de villas sur www.villas-odalys.com avec 10 % de réduction.

DOMAINE DES ORMES
Remise CE de 10 à 15% en fonction des périodes avec le code partenaire : COSEM53
Réservations et informations au 02.99.73.53.23 – www.lesormes.com 

CAMPINGS
Locations Mobil Home France – Espagne – Corse – Italie
Réservation  spécial  CE par mail: http://www.campings.com   
Utilisateur : COSCOSEM53 Mot de passe : COSCOSEM53

MMV – Hôtels et Résidences
Remise  CE avec code partenaire : 01/07966 
Réservations et informations  au 04.92.12.62.12

VACANCES PASSION
Location à la nuit ou à la semaine - Remise de 10% grâce au code : COSEM531
Plus d'informations sur : www.vacances-passion.org
Pour réserver par téléphone, composez le 02 51 86 33 07 ou vacances@laligue44.org et 
demandez Nadège ou Julie.

AZUREVA
Villages et résidences vacances - Séjour semaine, court séjour & week-end : soit en Location 
soit en 1/2 pension - pension complète. – Remise de 10% avec le code partenaire : RWE
Réservation au 0825 825 432 ou sur www.azureva-vacances.com 

CLUB MED
Les vacances zéro contrainte, 100% plaisir : Club Med s’occupe de tout ! Goûtez au bonheur d’un
séjour tout compris au Club Med avec 70 Resorts dans le monde.
Réduction de 12 à 17% sur toutes les Brochures Club Med.
Profiter des offres avec les codes suivants :
Identifiant : BH COSEM53 Mot de passe : 193069
Code Avantage : CMCOLL
Réservation 0 825 825 895 ou : www.clubmed-collectivites.com
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