
Le 18 juin 2019 – Dans le cadre de sa politique de 
diversification, le Groupe Odalys a lancé il y a 6 mois sa 

marque « La Conciergerie by Odalys », un nouveau service à 
destination des propriétaires qui louent leur appartement ou 
leur chalet sur des plateformes de réservation de particulier 

à particulier. Fort du succès rencontré par cette nouvelle 
offre, Odalys a décidé de passer à la vitesse supérieure en la 
proposant dès à présent à plus de 70 destinations contre 22 

auparavant.

Proposée à partir d’une nuit et y compris hors période 
de vacances scolaires, « La Conciergerie by Odalys » se 

distingue par une politique tarifaire à la carte allant du pack 
simple incluant la remise et la réception des clés à des packs 

plus complets comprenant l’état des lieux, le ménage, le 
linge de lit et le kit accueil, en passant par des prestations à 
la carte comme les lits faits à l’arrivée, l’assistance technique 

ou la visite technique annuelle. 

Désormais présent dans plus de 70 destinations, à la mer, à 
la montagne et à la campagne, le Groupe Odalys a l’ambition 
de se positionner rapidement comme le premier service de 

conciergerie en France.

À propos du Groupe Odalys : En seulement 20 ans d’existence, le Groupe Odalys s’est hissé au second rang 
européen sur le marché de l’hébergement touristique et de loisirs. Chaque année, plus de deux millions de 

vacanciers posent leurs valises dans l’une des 400 résidences du Groupe Odalys en France et en Europe du sud. 
Ce succès repose sur une vaste gamme d’offres hébergements à la mer, à la campagne, en centre-ville et à la 

montagne. 

Pour plus d’informations : odalys-groupe.com - laconciergerie-odalys.com
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Groupe Odalys étend son nouveau service  
« La Conciergerie by Odalys » à plus de 70  

destinations partout en France.
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