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ODALYS OUVRE UNE NOUVELLE RESIDENCE PRESTIGE
A NOIRMOUTIER (Vendée)
Bénéficiant d’un emplacement privilégié au cœur du Bois de la Chaise, le site le plus réputé de l’île de
Noirmoutier, la nouvelle résidence Prestige Le Domaine des Pins accueillera ses premiers vacanciers le
10 juin prochain.
Située à quelques minutes de la plage des Dames, cette nouvelle adresse est composée
d’appartements et de maisonnettes aux façades blanches et volets bleus. Ouverts sur un balcon ou une
terrasse, les appartements sont spacieux et entièrement équipés (accès wifi).

Conçu pour permettre à nos vacanciers de se détendre, le site est également doté d’une belle piscine
semi-couverte chauffée, d’une salle de fitness et d’un hammam. Une salle de petit déjeuner ainsi qu’un
terrain de pétanque et une aire de jeux pour les enfants sont aussi à disposition.
En juillet et août, des activités enfants (4-11 ans) sont proposées 5 demi-journées par semaine et un
Ambassadeur Odalys est présent sur place pour aider ceux qui le souhaitent à découvrir les sites
incontournables ou méconnus de l’Ile de Noirmoutier.
↗ Cette nouvelle résidence porte à 6 le nombre de résidences et domaines résidentiels de plein air en Vendée
Exemples de tarifs
452 € au lieu de 565 € la semaine pour un 2 pièces 4 personnes du 10/06 au 17/06 soit - 20%
960 € la semaine pour une maisonnette 6 personnes du 26/08 au 02/09
A propos du Groupe Odalys
Créé en 1998, Odalys est aujourd’hui un acteur majeur sur le marché de l'hébergement touristique en France avec plus de 380 établissements
à la mer, à la montagne, à la campagne ou au cœur des villes, ainsi qu’en Espagne, au Portugal, en Italie et en Croatie. En 2016, Odalys a
accueilli plus de 2,3 millions de vacanciers séduits par des hébergements faciles à vivre, un accueil personnalisé et des infrastructures sportives
et de loisirs de qualité.
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