DERNIÈRES MINUTES

Vacances de la Toussaint
jusqu’à

-30%

de réduction

Les vacances de la Toussaint sont le moment idéal pour faire une pause. Odalys propose
des promotions jusqu’à -30%* sur une sélection de résidences à la mer et à la campagne.
Séjour sur la côte Atlantique

ILE DE RÉ
Résidence Odalys Rêve d’Île

-30%

de réduction

L’île de Ré garantit des vacances au grand air, entre marais salants,
plages de sable et forêts. La résidence propose des appartements
confortables abrités dans des maisons aux murs blancs typiques de
l’île et propose un espace bien-être (sauna, hammam et cabine de
soins) pour un séjour placé sous le signe de la détente.
 556,50 € la semaine au lieu de 795 € entre le 26/10 et le 02/11
pour un 3 pièces 6 personnes.

Destination Centre-Val de Loire

CHINON
Résidence Prestige Odalys Le Clos St Michel

-25%

de réduction

Proche de la Forteresse Royale de Chinon et de la ville médiévale,
la résidence, entre Parc naturel régional et forêt, est un point
de départ idéal pour découvrir le Val de Loire, classé patrimoine
mondial de l’Unesco : route des vins de Loire, visite de caves,
promenades en bateau sur la Vienne, Châteaux de la Loire...
 210 € la semaine au lieu de 280 € entre le 26/10 et le 02/11 pour
un 2 pièces 4 personnes.

*Offre valable pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 19 octobre et le 02 novembre 2019. Conditions détaillées de l’offre sur odalys-vacances.com.
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Destination Languedoc Roussillon

CAP D’AGDE
Résidence Prestige Odalys Nakâra

-25%

de réduction

Station touristique au fort dynamisme, le Cap d’Agde est une belle
station balnéaire pour une escapade reposante et gourmande à
la mer. La résidence affiche une architecture novatrice en parfaite
harmonie avec la nature et propose des hébergements du studio 2
personnes aux villas 8 personnes.
 341,25 € la semaine au lieu de 455 € entre le 26/10 et le 02/11
pour un 2 pièces cabine 6 personnes.

Vacances sur la Côte d’Azur

CAVALAIRE SUR MER
Résidence Prestige Odalys Les Canissons

-30%

de réduction

S’offrir une parenthèse d’automne ensoleillée, partir à la découverte
du Golfe de Saint Tropez et de ses belles plages de sable fin. Notre
résidence à Cavalaire offre la promesse d’un séjour convivial placé
sous le signe du bien-être avec son spa, sa piscine chauffée et son
espace bien-être (sauna et hammam).
 360,50 € la semaine au lieu de 515 € entre le 26/10 et le 02/11
pour un 3 pièces 6 personnes.

Séjour au coeur de la Provence

GRIMAUD
Résidence Prestige Odalys La Palmeraie

-25%

de réduction

Partir à la découverte des deux visages de Grimaud, situé au coeur
des Maures et au bord du Golfe de Saint-Tropez. La résidence, à 5
mn en voiture de la mer, propose des appartements confortables et
spacieux au sein d’un joli cadre arboré.
 277,50 € la semaine au lieu de 370 € entre le 26/10 et le 02/11
pour un 2 pièces 6 personnes.

TOUJOURS PLUS de nouveautés
Paiement à la carte

Avec nos nouveaux services de paiement
en plusieurs fois ou partagé, échelonner
ses règlements ou partir en tribu n’a
jamais été aussi simple.

Chèques Vacances

Les détenteurs de Chèques Vacances ANCV
ont la possibilité de les utiliser directement
en ligne sur le site odalys-vacances.com ou
par téléphone, pour régler leur séjour.

Online check-in

Le jour de l’arrivée, sur une sélection de sites, il
est désormais possible de prendre directement
possession de son appartement sans passer par
la réception pour récupérer ses clés.

*Offre valable pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 19 octobre et le 02 novembre 2019. Conditions détaillées de l’offre sur odalys-vacances.com.
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