
Bonjour,
 
Nous vous invitons à découvrir dès à présent notre nouvelle brochure Hiver-Printemps 
2020/2021 ainsi que son dossier de presse. Odalys Vacances en hiver, c’est 250 
adresses partout en France dont 150 résidences et chalets dans tous les massifs. Des 
adresses dotées d’hébergements chaleureux et conviviaux équipés d’un coin cuisine 
pour séjourner en toute indépendance, mais également pour la plupart d’une piscine 
chauffée couverte ou extérieure et/ou d’un espace bien-être avec sauna ou hammam. 
De nombreux services (boulangerie, petit-déjeuner, espace fitness, futurs 
champions…) et tarifs préférentiels négociés auprès de nos partenaires (réductions 
sur la location du matériel et les écoles de ski, sur les forfaits remontées mécaniques, 
les entrées dans les spas et certains soins…) sont également proposés.  

Premier hébergeur à la montagne, Odalys Vacances poursuit sa stratégie de montée 
en gamme déployée à la montagne et répond aux nouvelles attentes des vacanciers 
avec l’ouverture cet hiver d’une nouvelle résidence Prestige baptisée Rochebrune - 
Les Cimes à Orcières 1850.
 
Choisir de partir avec Odalys Vacances, c’est également la garantie pour nos vacan-
ciers d’être accueilli dans les meilleures conditions de sécurité et de bénéficier de 
conditions de réservations flexibles : 
 

Early Booking : valable jusqu’au 30/09/2020 pour des séjours de 7 nuits 
minimum effectués entre le 31/10/2020 et le 01/05/2021, l’offre Early 
Booking 2020/2021 inclut :

• L’Assurance Multirisque Esprit Libre offerte couvrant 21 clauses 
d’annulation + vol/bris de matériel + assistance voyage  
+ rapatriement + objets oubliés + téléconsultation médicale

• La Garantie Neige (manque/excès) offerte

• Les frais de dossier offerts
 

Annulation / modification : pour toute annulation ou modification 30 
jours et plus avant le début du séjour, aucune retenue de frais sur le règle-
ment versé, hors frais de dossier, une indemnité forfaitaire de 30 € et le 
montant de l’assurance éventuellement souscrite.  

 
Online Check-in : afin de respecter les règles de distanciation et de ga-
rantir à nos vacanciers un maximum de sécurité à leur arrivée, notre me-
sure phare de service Online Check-in, unique en France, a été étendue à 
la quasi-totalité de nos établissements afin qu’ils n’aient plus à passer par 
l’accueil pour récupérer leurs clés le jour de votre arrivée. 

 
Nous restons à votre disposition pour toute question ou précision.

SERVICE COMMUNICATION/PRESSE
 

Raphaël Sallerin - sallerin.r@odalys-vacances.com - 06 09 76 70 76 
Marie Painsecq - painsecq.m@odalys-vacances.com - 06 07 88 97 86

OUVERTURE DÉCEMBRE 2020 

RÉSIDENCE PRESTIGE 
ROCHEBRUNE - LES CIMES 

Orcières 1850 I Hautes Alpes 

Au pied des pistes, une résidence 
tout confort avec piscine couverte 

chauffée, espace bien-être 
et salle de fitness. 

  OFFRE 2 SEMAINES  

JUSQU’À -20%
pour des séjours de

2 semaines consécutives
sur la plupart des résidences 

DES RÈGLEMENTS EN TOUTE 

simplicité

PAIEMENT PARTAGÉ 
OU EN PLUSIEURS FOIS

Grâce à nos nouveaux services de 
paiement, partir à plusieurs ou régler en 

plusieurs fois n’a jamais été aussi simple !

CHÈQUES VACANCES MÊME
EN DERNIÈRE MINUTE 

Les détenteurs de chèques et e-chèques 
Vacances ANCV peuvent les utiliser sur 

notre site internet ou par téléphone 
pour régler leur séjour !
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