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 HÉBERGEMENTS 

290 
destinations à découvrir 

en France et Europe du Sud 
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pays 

 IMPLANTATION 
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128 000
 lits 

 CAPACITÉS 

1998 
Date de création

2 M 
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1 300
 collaborateurs 

250 M€ 
de chiffre d’affaires

 CHIFFRES CLÉS 
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PROMENADE 

AU VERT

Lors de grandes balades sur les 
chemins, petits et grands se font plaisir 

et partent à l’assaut de la nature ! La 
faune et la flore sont au rendez-vous… 

tous les ingrédients sont là pour 
s’émerveiller.

ALTITUDE
BONHEUR EN 

Dépaysement complet à la campagne ! 
C’est le moment idéal pour se 

ressourcer en famille, que l’on préfère 
flâner dans la forêt ou partir explorer 

les châteaux médiévaux et les jolis 
villages.

P R E S T I G E 

Élégance et détente pour des vacances d’exception

Des emplacements privilégiés en bord de mer, dans un parc ou 
sur un golf, des appartements spacieux et des espaces bien-être 

pour vous détendre (piscine couverte ; hammam/sauna et  
salle de fitness). 

MOBIL-HOME
Vivre les vacances  
en totale liberté

Des hébergements en  
mobil-home tout équipés  

avec terrasse, de nombreuses 
infrastructures sportives et  

de loisirs et des animations pour 
tous.

CHALET
Une expérience authentique 

rien que pour vous

Une situation dans les plus 
belles stations et des 

aménagements intérieurs 
de grand confort (cuisine 

américaine, cheminée, 
bain à remous).

APPART’HÔTEL
Le confort d’un appartement, 

les services d’un hôtel

Des studios et suites équipés 
d’une kitchenette proposant des 

prestations hôtelières  
(lits faits et ménage  

quotidien).

RÉSIDENCE CLub
Activités et animations pour 

toute la famille

Des appartements chaleureux 
conçus pour les familles et les 

tribus, et de nombreuses 
infrastructures sportives et de 

loisirs (piscine extérieure, terrain 
multisports, aire de jeux). 

RÉSIDENCE
Indépendance et bien-être 

pour vos vacances

Des emplacements au cœur  
des plus belles destinations,  

des appartements faciles à vivres 
et de nombreux services 

(piscine, restaurant, activités 
enfants et ados).

HÔTEL
Les vacances cocooning  

en toute liberté

Des établissements 3 et 4*  
avec espaces bien-être  

et balnéothérapie offrant 
la possibilité de séjourner 
en formule petit déjeuner 

ou demi-pension. 

Le soleil omniprésent, le sable  
chaud sous les pieds, la mer 
rafraîchissante, le ciel bleu...  

Tout est là pour déconnecter en France, 
en Espagne, au Portugal,  

en Italie ou en Croatie.

UN GRAND BAIN

DE SOLEIL

DES DESTINATIONS
POUR TOUTES

les envies
DES HÉBERGEMENTS SUR

mesure
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DES SERVICES POUR PLUS DE TOUJOURS PLUS DE

liberté nouveautés

 PAIEMENT PARTAGÉ 

Fini les remboursements en famille ou 
entre amis avant un départ en vacances ! 

Il est maintenant possible de payer 
à plusieurs et sans limite de montant, 
directement sur odalys-vacances.com

ou par téléphone.

 PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS 

Il est désormais possible d’échelonner ses 
règlements. Il suffit pour cela d’opter 
pour un paiement en plusieurs fois 

sur odalys-vacances.com  
ou par téléphone.

3X 4X

 ONLINE CHECK-IN 

A l’arrivée et après un long trajet, sur une 
sélection de résidences, nos vacanciers 

peuvent prendre directement possession 
de leurs appartement sans attente à la 
réception pour récupérer leurs clés.

 CHÈQUES VACANCES  
 MÊME EN DERNIÈRE MINUTE 

Même en dernière minute, les détenteurs 
de Chèques Vacances et e-chèques 

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

 STOP LES  
 BOUCHONS ! 

Partir du dimanche au 
dimanche, une agréable 

manière de débuter 
les vacances.

 SERVICE  
 BOULANGERIE 

Réveil en douceur avec 
des viennoiseries et 

du pain frais. Réservation 
la veille à l’accueil des 
résidences proposant 

ce service.

 FORMULE  
 « À TABLE ! » 

Dans une sélection 
d’établissements, Odalys 
propose de séjourner en 

demi-pension ou en 
formule 7 dîners. 

 SERVICES INCLUS  
 OU À LA CARTE* 

Linge de lit et de 
toilette fourni, lits faits 
à l’arrivée, kit bébé… 

*Selon les résidences

 ANIMAUX DE  
 COMPAGNIE  

Les animaux de 
compagnie sont les 
bienvenus dans la 

plupart des résidences !
Détail des conditions sur odalys-vacances.com 
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bons plans
PARTAGER SES

expériences
#ODALYSVACANCES

Découvrez sur nos réseaux sociaux
les meilleurs souvenirs 

de nos vacanciers !

facebook.com/odalys.vacances/
instagram.com/odalysvacances/

twitter.com/Odalys_Vacances

#BONHEUR #NOIRMOUTIER #PREMIERPLOUF #CORSE

#IODE #ILED’OLÉRON
#FIESTA #CAPD’AGDE

#BOLD’AIR #CHAMONIX

#SPLASH #ILEDERÉ

#ENFAMILLE #TIZZANO

*Détail des conditions sur odalys-vacances.com

 OFFRE EARLY BOOKING 

-15% en réservant avant le 16 mars 2020* 
sur une large sélection de résidences 

 et domaines de plein-air. 

 OFFRE 2 SEMAINES 

Jusqu’à -20%  
sur la plupart des résidences pour des  
séjours de 2 semaines consécutives.

PROFITER DE NOMBREUX
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Batz sur Mer • Pays de la Loire • Résidence Valentin Plage

HÔTEL CLub
U LIBECCIU
Bénéficiant d’une situation unique sur la plage, 
l’hôtel propose des chambres climatisées, une 
base nautique, un club de plongée, une piscine, 
un tennis et un restaurant.

DOMAINE DE PLEIN AIR
PORT LA CHAÎNE
Offrant un accès direct à la mer, le domaine 
est composé de mobil-homes avec terrasse, 
d’une piscine extérieure chauffée avec 
toboggan et d’une piscine couverte.

RESIDENCE DOMAINE
DES ROCHES JAUNES
Au pied d’une très belle plage, la résidence 
propose une piscine couverte chauffée avec 
vue mer, une aire de jeux et une salle de 
fitness.

 PIANOTTOLI 
 CALDARELLO 
 CORSE 

 PLEUBIAN 
 BRETAGNE 

 PLOUGASNOU 
 BRETAGNE 

RESIDENCE PRESTIGE
FLEUR DE SEL
Avec un accès direct à la plage, la résidence 
est composée d’une piscine extérieure et d’un 
espace balnéo avec piscine chauffée, sauna, 
hammam, salle de soins et fitness.

VILLAS PRESTIGE
MILADY
À moins de 200 m de 2 grandes plages, 
le site abrite des villas haut de gamme 
ouvertes sur une terrasse ou un jardin ainsi 
qu’une piscine extérieure chauffée.

RESIDENCE PRESTIGE
DE LA PLAGE
Bénéficiant d’une situation privilégiée au 
pied de la plage, la résidence propose une 
piscine extérieure chauffée et un service 
petit-déjeuner.

 GUIDEL PLAGES 
 BRETAGNE 

 BIARRITZ 
 PAYS BASQUE 

 PORNICHET 
 PAYS DE LA LOIRE   

DES ADRESSES LES PIEDS

dans l’eau

Certaines de nos destinations proposent 
des résidences « pieds dans l’eau »… 
quel délice d’arriver directement sur 

la plage ! Des lieux d’exception 
où règne le farniente.

 À partir de 550 € 

la semaine en juillet/août 
en 2 pièces 4 personnes 

 À partir de 845 € 

la semaine en juillet/août 
en 2 pièces 4 personnes 

 À partir de 500 € 

la semaine en juillet/août 
en mobil-home 4 personnes 

 À partir de 2035 € 

la semaine en juillet/août 
en villa 3 pièces 

 À partir de 798 € 

par personne la semaine 
en demi-pension en juillet/août 

 À partir de 705 € 

la semaine en juillet/août 
en 2 pièces 4 personnes 
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VACANCES ENSOLEILLÉES EN

RÉSIDENCE STILMAR

Situé dans la province de Gérone, L’Escala est un ancien 
port de pêche doté de nombreuses plages et criques 
appréciées des amateurs de plongée pour la qualité des 
fonds marins. Composée d’appartements avec terrasse ou 
balcon, la résidence bénéficie d’un emplacement privilégié 
à moins de 5 mn à pied de la plage. 

 Sur place 
• Piscine extérieure
• Tennis
• Barbecue collectif

 À partir de 820 € 

la semaine en juillet/août
en 3 pièces 4/6 personnes 

 L’ESCALA 
 COSTA BRAVA 

Espagne

Réputée pour ses 
températures estivales 
et ses grandes plages, 
la Costa Brava possède 
également un important 
patrimoine historique et 

culturel à découvrir.



UN GRAND BAIN

de soleil

Repousser les frontières de la 
découverte et faire le plein de saveurs 

et de culture. L’Europe du Sud 
réserve des paysages de rêve et des 
moments de détente incomparables.
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CAP SUR LE LA DOLCE VITA À

RÉSIDENCE GLENRIDGE 

Réputée pour sa splendide plage et son centre historique, 
la station balnéaire d’Albufeira séduit par sa vie nocturne et 
ses nombreux bars et restaurants qui animent ses ruelles. 
À 15 mn à pied de l’une des plus grandes plages d’Algarve, 
la résidence offre une vue impressionnante sur la sierra de 
Monchique. Les appartements climatisés sont ouverts sur 
une terrasse ou un balcon donnant sur le jardin paysager et 
la piscine. 

 Sur place 
• Piscine extérieure
• Salle de sport
• Location de voitures et vélos à l’accueil

 À partir de 1140 € 

la semaine en juillet/août 
en 2 pièces 3/4 personnes 

 ALBUFEIRA 
 ALGARVE 

RÉSIDENCE CIEL ET MER

Entourée de falaises recouvertes de pins parasols, la station 
de Moneglia bénéficie d’une magnifique situation face à la 
mer, au cœur d’un golfe abritant de belles plages de sable. 
Située sur les collines, à 5 mn en voiture de la plage, la 
résidence est composée d’appartements climatisés dotés 
d’un balcon ou d’une terrasse.

 Sur place 
• Piscine extérieure avec vue sur mer
• Climatisation
• Wifi gratuit

 À partir de 815 € 

la semaine en juillet/août 
en 2 pièces 2/6 personnes 

 MONEGLIA 
 LIGURIE 

l’italiennePortugal

Falaises vertigineuses, 
plages dorées et îles 

sablonneuses… Bienvenue 
dans le sud du Portugal. 
Entre villages historiques 
et chemins de randonnée, 

l’Algarve regorge de 
beautés à découvrir.


Entre Gênes, Portofino  
et les Cinque Terre, la 
riviera ligurienne est 

réputée pour ses petites 
plages de sable, ses 

falaises recouvertes de 
maquis méditerranéen et 
ses collines ensoleillées.
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PARTIR EN SE DIVERTIR EN PLEINE

RÉSIDENCE PRESTIGE  EDENARC 
ET APPART’HÔTEL PRESTIGE  EDEN

Derrière ses belles façades en bois habillées de baies 
vitrées, le complexe propose une résidence et un 
appart’hôtel abritant des hébergements spacieux de 
grand standing ainsi qu’un restaurant ouvert sur une belle 
terrasse ensoleillée donnant sur un golf.

 Sur place 
• Espace aqualudique avec piscine couverte chauffée
• Sauna, hammam et bain bouillonnant
• Espace bien-être Nama Springs de 500 m²  
  proposant des soins issus de la tradition indienne
• Activités enfants en saison

 À partir de 435 € 

la semaine en juillet/août en 2 pièces 4 personnes en résidence

 ARC 1800 
 SAVOIE 

RÉSIDENCE CLub 
LES CÔTEAUX DE SARLAT

Capitale du Périgord noir, Sarlat invite à flâner dans ses 
ruelles pavées et les allées de ses incontournables marchés. 
Proche du centre historique, la résidence propose des 
maisonnettes toutes équipées avec terrasse. 

 Sur place 
• Piscines extérieure et semi-couverte chauffée
• Sauna, hammam
• Salle de fitness
• Ping-pong, mini-golf, aire de jeux
• Activités enfants et ados en saison

 À partir de 810 € 

la semaine en juillet/août 
en 2 pièces duplex 4 personnes

 SARLAT 
 DORDOGNE 

naturerandonnée

Au départ de nombreuses 
résidences à la montagne, 
nos guides accompagnent 
nos vacanciers pour des 

randonnées d’une 
demi-journée gratuite.

 Dans une sélection de 
résidences à la campagne, 

nos ambassadeurs 
conseillent nos vacanciers 

durant leur séjour en 
leur recommandant des 
balades culturelles, des 
sites incontournables ou 

des adresses gourmandes 
à découvrir.
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RÉSIDENCE CLub
LES VILLAS BEL GODÈRE

Entre L’Île Rousse et Saint-Florent, à 10 mn à pied 
de la plage de Lorazi, la résidence est composée de 
maisonnettes climatisées et équipées réparties dans un 
jardin de 4 ha, et propose de nombreuses infrastructures 
de loisirs : piscine extérieure, mini-golf, terrain multisports 
et aire de jeux.

 Du 05/07 au 28/08  

• Activités enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) 
• Activités ados 12-15 ans 
• Animations pour tous en journée

 À partir de 995 € 

la semaine en juillet/août 
en 2 pièces 4 personnes

RÉSIDENCE CLub LE DOMAINE 
DES HAUTS DE SALAVAS 
Entre villages de caractère et sites naturels et 
archéologiques prestigieux comme la grotte de Chauvet 
et le Pont d’Arc sur l’Ardèche, la résidence est composée 
de jolies maisonnettes abritant des appartements équipés 
avec terrasse ou balcon. Sur place : piscines extérieures 
dont une avec toboggan, service petit déjeuner, restaurant, 
service boulangerie, terrain multisports et aire de jeux.

AMBIANCE ET ANIMATIONS GARANTIES en Ardèche et en Corse

 Du 05/07 au 28/08  

• Activités enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) 
• Activités ados 12-15 ans 
• Animations pour tous en journée et soirée

 À partir de 615 € 

la semaine en juillet/août 
en 2 pièces 4/5 personnes

 SALAVAS 
 ARDÈCHE 

 BELGODÈRE 
 CORSE 

 SE METTRE DANS 
 L’AMBIANCE CLUB* 

Au sein de chaque résidence 
Club, nos équipes concoctent de 
nombreuses animations pour rire 
et se dépenser autour de la piscine 
en journée et/ou en soirée. 

 DES ANIMATIONS DÉDIÉES 
 À CHAQUE TRANCHE D’ÂGE* 

De 4 à 11 ans et de 12 à 15 ans, enfants et ados 
profitent de nombreuses activités sportives 
et de loisirs encadrées par des animateurs. 

Pour profitez gratuitement 
à la montagne de nombreuses 

activités : via ferrata, 
tyrolienne, tennis, tir à l’arc. 

À Flaine, Les Menuires, Tignes, 
Val d’Isère, Val Thorens,

Vaujany

*Du 06/07 au 30/08, détail des offres sur odalys-vacances.com

MER 
Belgodère, Bravone, Cap d’Agde, Carnoux en Provence, Grimaud, Hourtin Port, 
Ile de Noirmoutier, La Londe les Maures, Le Crotoy, Le Tronchet, Plougasnou, 
Pianottoli Caldarello, Poggio Mezzana, Pornichet, Port Barcarès, Soustons Plage, 
Talmont Saint Hilaire.

MONTAGNE - CAMPAGNE
Arc 1800, Autrans, Cauterets, La Clusaz, Le Corbier, Saint Sorlin d’Arves, 
Tignes, Valmeinier, Arles, Calvisson, Le Paradou, Montignac, Rignac, Salavas, 
Sallèles d’Aude, Sarlat.

AU CŒUR DE

l’action
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RÉSIDENCE PRESTIGE  MENDI ALDE 
ET HÔTEL PRESTIGE  LE CHAMOIS

À 5 mn à pied du cœur de la Clusaz, la résidence et 
l’hôtel forment un complexe haut de gamme. Composée 
d’élégants chalets savoyards, la résidence propose des 
appartements confortables et spacieux ouverts sur un 
balcon ou une terrasse.

 Sur place  
• Piscine extérieure chauffée
• Salle de fitness
• Service petit-déjeuner
• Activités enfants de 4 à 11 ans en saison

 À partir de 530 € 

la semaine en juillet/août 
en 2 pièces 4 personnes en résidence 

 LA CLUSAZ 
 HAUTE SAVOIE 

PLONGER DANS LE

grand bain

 PAUSE À LA PISCINE 

Que nos vacanciers soient fans de piscines à toboggans et espaces aqualudiques 
ou plutôt à la recherche d’un bassin de nage pour se ressourcer, nos nombreux sites 
avec piscine font la joie des petits comme des grands !

 DÉTENTE AU SPA 

Après une après-midi détente au bord de la piscine, certains sites proposent de 
prolonger le plaisir avec une parenthèse bien-être dans un espace spa et balnéo. 
Au programme : piscine couverte chauffée, bain à remous, hammam, sauna, douche 
sensorielle, soins et massage.

Résidence Prestige Fleur de Sel à Guidel Plages, Résidence et Appart’hôtel Club Prestige Nakâra 
au Cap d’Agde, Résidence Le Lotus Blanc à Port Barcarès, Résidence Prestige Isatis à Chamonix, 
Résidence et Appart’hôtel Prestige Edenarc et Eden aux Arcs.

 Un superbe Spa Deep 
 Nature de 850 m² 

La résidence et l’hôtel abritent 
un espace balnéothérapie 
Spa Deep Nature comprenant 
un parcours aquatique de 
160 m² conçu et élaboré par 
Serge Blanco, 4 cabines de 
soins et 2 cabines de bains 
hydromassants, un espace 
sauna et hammam, une salle de 
relaxation et une tisanerie. 

Les vacanciers Odalys 
bénéficient de 25% de 
réduction sur les entrées Spa 
(accès au parcours aquatique, 
sauna, hammam, espace de 
relaxation et tisanerie) et de 8% 
sur les soins.
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CHALET LES LYS 
Situé au cœur de la station, ce chalet de 300 m² accueille 
jusqu’à 14 personnes dans un cadre de haut standing.

 Sur place  
• Belle salle à manger avec cheminée
• Cuisine américaine
• 6 chambres avec salle de bain/douche privative
• Piscine couverte chauffée
• Hammam

 À partir de 149 € 

par personne la semaine en juillet/août  
sur la base d’une occupation complète du chalet 

 LES 2 ALPES 
 ISÈRE 

80 chalets situés dans 11 stations renommées des Alpes 

 DE GRANDS CHALETS CONVIVIAUX... 

Nos chalets proposent des intérieurs spacieux et des aménagements 
tout confort pour se retrouver jusqu’à 20 personnes, en famille ou 
entre amis, et partager des moments chaleureux. 

L’Alpe d’Huez, La Plagne, La Rosière, La Toussuire, Les Menuires, 
Les 2 Alpes, Saint Martin de Bellevile, Serre Chevalier, Valloire, Vaujany.

VOIR LES VACANCES 

en grand

14 pers.

Odalys propose un choix de grands appartements 4 ou 5 pièces 
proposant des intérieurs confortables et décorés avec soin, pour se 
retrouver à 8 personnes et plus. Idéal pour des vacances d’été à la 
mer, à la campagne ou à la montagne !

Résidence Les Villas de la Baie au Crotoy, Résidence Domaine des Roches 
Jaunes à Plougasnou, Résidence Les Îles du Morbihan à Baden, Villas Prestige 
Les Greens du bassin à Gujan-Mestras, Résidence Shangri-La à Carnoux en 
Provence, Résidence Domaine des Eucalyptus à Saint-Aygulf, Résidence Golf 
de la Cabre d’Or à Cabriès, Résidence-Club Les Côteaux de Sarlat à Sarlat, 
Résidence Val Claret à Tignes, Résidence Les Lumières de Neige à Valmeinier.

Fini les remboursements
en famille ou entre amis 

avant un départ en 
vacances ! Le paiement 

peut être désormais 
partagé dès deux 

personnes et sans limite 
de montant, directement 
sur odalys-vacances.com

ou par téléphone.*

 ...ET DE GRANDS APPARTEMENTS 

SE RETROUVER

entre nous

*Détail des conditions
  sur odalys-vacances.com 
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CAMPING          ÉLYSÉE***
À 15 mn à pied de la station et de la plage, le domaine 
bénéficie d’un accès direct au lac et à la marina et propose 
des mobil-homes tout équipés avec climatisation pour 
certains. En saison, nos vacanciers peuvent profiter des 
navettes pour la plage de l’Espiguette. 

 Sur place  

• Tennis, mini-golf, pétanque, terrains multisports
• Aire de jeux, salle de danse, restaurant, bar et snack

 À partir de 635 € 

la semaine en juillet/août
en mobil-home 5/6 personnes

 LE GRAU DU ROI 
 GARD 

 38 DOMAINES 
 FUN EN FRANCE 
 ET EN EUROPE 
 DU SUD 

Animations : activités 
enfants 4-11 ans et ados 
12-15 ans, animation 
journée et soirée

Piscine olympique : 
toboggan aquatique, 
pataugeoire avec mini 
toboggan

VACANCES ANIMÉES ET SPORTIVES EN

plein air

FUN

LE PLEIN DE BONHEUR EN

mobil-homes

Mobil-homes tout équipés, terrasses 
ensoleillées, piscines avec toboggan, 

animations pour toute la famille, 
espaces pour se relaxer... Le catalogue 
Odalys Plein air propose cet été plus 

de 81 campings mobil-homes 
en France, en Espagne, au Portugal et en 
Italie pour vivre pleinement ses vacances. 
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SE RESSOURCER AU BORD DE

CAMPING          
LES TOURTERELLES
La station de Vielle Saint Girons est bordée à l’ouest par 
17 km de plage de sable fin et à l’est par l’immense forêt 
landaise. Situé en lisière d’une forêt de pins, à quelques 
pas de l’océan, le domaine offre un accès direct à la plage 
et propose des mobil-homes tout équipés. 

 VIELLE SAINT GIRONS 
 LANDES 

l’océan

ZEN

 17 DOMAINES 
 ZEN EN FRANCE 
 ET EN EUROPE 
 DU SUD 

CAMPING          
LES BERGES DU LAC***
Plus grande étendue d’eau artificielle en Europe avec 
20 km de long, le lac de Serre Ponçon est l’unique lac à 
avoir obtenu le label « station voile » réservé aux stations 
balnéaires. Surplombant le lac et ses eaux turquoise, le 
domaine est composé de mobil-homes et de chalets 
équipés ouverts sur une terrasse avec salon de jardin. 

 Sur place  

• Restaurant-snack en saison
• Service petit déjeuner
• Terrain multisports et aire de jeux

 À partir de 470 € 

la semaine en juillet/août en mobil-home 6 personnes

 LE LAUZET UBAYE 
 ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

 26 DOMAINES 
 EXPLO EN FRANCE 
 ET EN EUROPE 
 DU SUD 

Situation : le lac de Serre 
Ponçon et ses paysages 
magnifiques

Piscine extérieure 
face au lac

Animations : activités 
enfants 4-11 ans et ados 
12-15 ans, animation 
journée et soirée*

Terrasse avec salon de 
jardin

DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX

paysages

EXPLO
S'évader

Situation : entre forêt 
landaise et océan

Espace bien-être : bain à 
remous, massages

Piscines extérieures 
chauffées

Animations : activités 
enfants 4-10 ans et ados 
11-17 ans, animation 
journée  et soirée

 Sur place  

• École de surf
• Terrain multisports

 À partir de 1040 € 

la semaine en juillet/août
en mobil-home 4/6 personnes
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UNE VIRÉE 

en ville

Envie d’une escapade citadine tout 
confort et en toute liberté ? Idéalement 
situés, nos 32 appart’hôtels Odalys City 

invitent à partir découvrir, le temps 
d’un week-end, les trésors des plus belles 

villes de France.  

 Sur place  

• Piscine extérieure chauffée
• Service petit déjeuner

 À partir de 109 € 
la nuit 

 Sur place  

• Espace bien-être (hammam et douche multi-sensorielles)

• Service petit-déjeuner

 À partir de 89 € 
la nuit

APPART’HÔTEL 
LES CORDELIERS **** 
Doté d’un riche patrimoine historique et de nombreuses 
adresses gourmandes, le cœur historique de Dijon ne 
manque pas d’atouts pour un week-end ou un séjour 
escapade. Situé dans le centre historique piétonnier, ce 
magnifique cloître du 13ème  siècle abrite des appartements 
tout équipés.

APPART’HÔTEL 
LES FLORIDIANES **** 
Proche du célèbre Cours Mirabeau et du centre historique 
et de sa Rotonde, l’appart’hôtel est idéalement situé pour 
partir découvrir le riche patrimoine historique (hôtels 
particuliers, cathédrale, fontaines) et culturel (Musée Granet) 
de la cité de Paul Cézanne ainsi que la région du Pays d’Aix. 
Les studios et appartement sont entièrement équipés.

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE de Bourgogne et de Provence

 DIJON 
 BOURGOGNE 

 AIX EN PROVENCE 
 PAYS D’AIX 
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