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   Location Mobil home /Résidence 
                 Toute l’année 
 
 
 
 

 

 

 

L’équipe CE vous propose de nombreuses locations avec plusieurs 
prestataires, à différents tarifs parmi un grand choix de campings ou 

résidences, en bord de mer ou campagne durant TOUTE LA SAISON  

CAMPINGS.COM (toute la saison) 
Vous avez la possibilité de réserver TOUTE LA SAISON sur près de 2000 
campings en France et en Europe. 

A PARTIR DE 99€ HORS SAISON  

A PARTIR DE 299€ JUILLET /AOUT 

Pour cela Aller sur le site campings.com/ce 

Sélectionnez la formule Mosaik 

Connectez-vous avec l’identifiant : MARIE63MS 

                                     Mot de pass : MARIE63MS 

Rechercher le meilleur camping en fonction de vos critères 

Sélectionnez votre séjour et effectuez votre demande de réservation en 
ligne. 

Venez ensuite au CE afin de finaliser votre réservation (la réservation sera 
validée après règlement UNIQUEMENT) 
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ODALYS VACANCES (toute la saison) 
Vous avez la possibilité de réserver TOUTE LA SAISON sur près de 127 
destinations en résidence, campings et village clubs à la mer, à la campagne, 
en corse, en Espagne et en Italie. 

A PARTIR DE 169€ 

(toute la saison) (Entre le 08/04/2023 jusqu’au 28/10/2023) 

Pour cela: 
Faite votre choix sur la liste des destinations et tarif des locations.  
 

TARIFS BOUQUET ODALYS 2023 (sur site du CE) 
 
Venez faire l’inscription au CE 
Un bon d’échange pour votre location vous sera délivré 
 

TOHAPI (toute la saison) 

A PARTIR DE 145€  

Vous avez la possibilité de réserver TOUTE LA SAISON sur près de 250 
destinations en France et en Europe. 

Pour cela, rien de plus simple : 
Faite votre choix et la pré réservation sur l’espace dédié sur le site 
 https://salaries.tohapi.fr/auth/ou sur le catalogue (disponible au CE). 
Il vous faudra taper le code BTS10645CH 
Un email informe ensuite le CE qu’une pré réservation a été faite. 
L’option est valable 5 jours. 
Venez faire l’inscription finale au CE dans ce délai 
Un bon d’échange pour votre location vous sera délivré 

 
                                                                                                       L’équipe CE 


