
FRONTIGNAN Plage : Les Tamaris *****              

   1 cottage/mobil-home (4/5 pers) avec climatisation et terrasse  

- Camping 5 étoiles « les pieds dans l’eau », avec accès direct à la 

plage 

- Ambiance familiale et camping à taille humaine où il fait bon vivre 

- Parc aquatique de 480m2  chauffé toute la saison avec jets d’eau, 

cascade géante et pataugeoire de 100m2 avec fontaine champignon 

- Cottage 4/5 personnes avec climatisation et terrasse 

- Animations et clubs enfants (5 à 12 ans) gratuits  

- Rendez-vous Teens 13-17 ans en Juillet/Août 

- Animations variées (soirées spectacles, animations sportives pour 

tous) 

Des frais de dossier de 15,00 € seront perçus à l'acceptation du dossier de réservation 

SEMAINE Tarif     Public Tarif COS 

du 03/04 au 10/04/21 413 € 285 € 

du 10/04 au 08/05/21 434 € 295 € 

du 08/05 au 15/05/21 512 € 350 € 

du 15/05 au 22/05/21 479 € 330 € 

du 22/05 au 29/05/21 599 € 410 € 

du 29/05 au 26/06/21 581 € 400 € 

du 26/06 au 03/07/21 882 € 580 € 

Du 03/07 au 10/07/21 1064 € 740 € 

du 10/07 au 17/07/21 1309 € 945 € 

du 17/07 au 31/07/21 1407 € 998 € 

du 31/07 au 14/08/21 1547 € 1095 € 

du 14/08 au 21/08/21 1295 € 920 € 

du 21/08 au 28/08/21 1064 € 740 € 

du 28/08 au 04/09/21 623 € 435 € 

du 04/09 au 11/09/21 497 € 335 € 

du 11/09 au 25/09/21 413 € 285 € 

La taxe de séjour en sus est à régler à votre arrivée au camping (à titre indicatif 0.,60€  

par nuit et par personne de +18 ans, susceptible d'être majoré en 2021)  
 

Un chèque ou une prise d'empreinte CB de 200€ sera demandé à 
votre arrivée au camping. Le chèque sera restitué à la fin du séjour 

après l'état des lieux avec déduction des éventuels frais de remise en 
état des lieux et/ou de la valeur du matériel manquant ou détérioré.  

Réservation par mail au cos63@orange.fr 

consulter le site Internet du COS pour plus de renseignements www.cosptt63.fr 

Partez en vacances  ÉTÉ en 2021 avec le COS 63 


