
NOUVEAUX PARTENAIRES COS 
 

SANDAYA 

Vivez le camping autrement  
     

 

26 campings 4 et 5 étoiles en France, Espagne et Belgique 

 

Remise de 10% sur la haute saison 
et 20% sur la basse saison 
 
 
ATTENTION, si réservation avant le 31 janvier : 
Pour les locations basse saison, 20% supplémentaires sur remise déjà effectuée 
Si location haute saison, 20 % supplémentaires sur les 10% déjà remisés 
 
Offres supplémentaires tout au long de l’année cumulables avec les remises habituelles 

site web : www.sandaya.fr 
 

Renseignements sur les locations auprès du COS 
 

 

BRILLANCE OCCITANE 
 

Nettoyage particuliers et professionnels sur Castres et les 
alentours 
(Sols, terrasses, Vérandas, Marquises etc…) 
 

M. Lionel MARTY 06.03.68.86.08 
3 passage du Rocher de Lunel à Castres 
Brillance.occitane81@gmail.com 

 

10 % de remise sur chaque prestation de nettoyage 
 

 

FIESTA LOCA 
 

47 rue de Mélou – Castres – 05 67 27 55 44 
Organiz.fiestaloca@gmail.com 

 

10% de remise sur tous les articles en magasin 
Possibilité d’une étude de décoration complète d’évènements  
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https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Brillance-Occitane-1811884082440116/&psig=AOvVaw1yi__oofMT8XZrfTLvKFL8&ust=1579601599169000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiVx9P4kecCFQAAAAAdAAAAABAE
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CONCIERGERIE OPTIMUM 

 
 06 20 84 50 53 / 05 54 54 46 81 

contact@conciergerie-optimum.fr 
www.conciergerie-optimum.fr 

 

Offrez-vous du temps, simplifiez-vous la vie ! 
Des tarifs à la carte et des abonnements à prix 

COS 
 

 
Remise de 10% sur les prestations prix public TTC 

 

Renseignements auprès du COS 
 

 

 

Parfumerie et Institut BEAUTY SUCCESS 
La Plombière 
Centre commercial de Leclerc 
Route de Lautrec – Castres  
05 63 72 59 88 
 
www.beautysuccess.fr 
 
castres@beautysuccess.fr 
 

 

20% de remise toute l'année sur la parfumerie, la cosmétique, 
l’Institut et les prestations Beauty Success 

_____________________________________________________________ 
 

AUCHAN DRIVE 
 

7 rue Jean Chaptal – 81100 CASTRES 
05 63 72 87 30 – fagillot@auchan.fr 

 
Du lundi au samedi 8h30/20h30 

 
www.Auchandrive.fr 

 
8€ offerts (dès 50€) d’achat pour la première commande 
et 10€ offert en cagnotte WAAOH dès 5 commandes de 50€ sur présentation de la carte 
client drive et carte COS  
Détail de l’offre dans costarnsud, rubrique « Partenaires » ou auprès du COS 
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