
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU PAYS VERT 

LOCATIONS DE VACANCES 2023 

Le Comité des Œuvres Sociales renouvelle son partenariat avec 
MISTERCAMP, pour la location de mobil-homes, chalets, dans des 

campings 3 à 5 étoiles. 
 

L’offre PRIVILEGE, la formule qui propose un maximum de choix à petit prix sur l’ensemble des 
destinations y compris les campings Paradis à partir de 99 € la semaine en basse saison. 
  

LES AVANTAGES DE L’OFFRE PRIVILEGE 
  

• Valable sur toutes les destinations y compris les campings Paradis   
• Tarifs à la semaine : 99 € - 125 € - 150 € - 180 € - 210 € - 270 € - 330€. : niveaux de prix en 

fonction de la catégorie du camping, de la date de séjour et de la date de réservation 
• Plus de grille tarifaire avec une multitude de prix. Dorénavant, vous avez un accès 

privilégié qui vous permet de visualiser la disponibilité et le prix « privilège » en temps réel 
sur l’ensemble des destinations.  

• Pour cela, rendez- vous sur le site http://www.mistercamp.com   Espace Ayants Droit en 
entrant le code partenaire VERT

RESERVATION  
 

Les réservations s’effectuent uniquement  au siège du C.O.S. (avec le 

bulletin rempli et un moyen de paiement (chèque, C.B., espèces) à 

télécharger  sur le site du C.O.S. (http://cos.cantalpassion.com) ou à retirer au secrétariat 

et selon les disponibilités du camping.   (Aucune réservation par téléphone).       

ASSURANCE 
 

•  MISTERCAMP et le C.O.S. déclinent toutes responsabilités en cas de perte, vols, dommages et 
inondations. A ce titre, l’adhérent devra fournir au C.O.S. une attestation de son assureur précisant 
qu’il est détenteur d’une assurance responsabilité civile locative, une fois la location effectuée  (en 
général comprise dans le contrat d’assurance de la résidence principale). 

• La responsabilité du camping et du C.O.S. ne pourront être recherchées en cas d’accidents ou de 
dommages résultant de l’inobservation par les adhérents des consignes de sécurité et plus 
généralement des règles applicables au camping. A ce titre, l’adhérent devra fournir au C.O.S. une 
attestation de son assureur précisant qu’il est détenteur d’une assurance responsabilité civile 
personnelle une fois la location effectuée qui couvre les dommages causés de leur fait.   

 

http://www.mistercamp.com/

