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DES DE ST I N AT I O N S PO U R TO U TE S

les envies
EXC URSION

4

d’hébergements

S ÉJ O UR

NEIGE

MARIN

Après un réveil en douceur, une belle
journée de ski démarre. Le soleil brille,
la neige est fraîche, c’est l’heure de
se faire plaisir. En famille ou entre amis,
on dévale les pistes !

Choisir la mer en hiver, dépaysement
garanti ! Que l’on préfère se balader
sur un sentier côtier ou des dunes,
on apprécie la beauté des paysages et
l’air vivifiant. Plein d’énergie assuré !

BALADE

UN L ARGE CH OI X

ES CAPAD E

CHAMPÊTRE

URBAINE

À la campagne, on trouve des
ambiances différentes : découverte
d’un village typique, visite d’un château,
promenade dans une forêt de pins…
Il y en a pour toutes les envies !

Entre monuments chargés d’histoire
et lieux modernes à l’ambiance
effervescente, la France regorge de
belles villes à nous faire découvrir !

RÉSIDENCE

APPART’HÔTEL

HÔTEL

CHALET

Indépendance et bien-être
des vacances sans contrainte

Le confort d’un appartement,
les services d’un hôtel

Les vacances cocooning
en toute liberté

Un séjour authentique
à la montagne

Des emplacements au cœur
des plus belles destinations,
des appartements faciles à vivre
et de nombreux services
(piscine, restaurant, activités
enfants et ados).

Une situation au cœur des villes,
des appartements tout équipés
avec coin cuisine et prestations
hôtelières (linge de lit fourni, lits
faits à l’arrivée, ménage
quotidien).

Des établissements 3 et 4*
avec espaces bien-être
et balnéothérapie où séjourner
en formule petit déjeuner
ou demi-pension.

Une situation dans les plus
belles stations et des
aménagements de grand
confort (cuisine américaine,
cheminée, bains à remous).

PRESTIGE
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 se détendre (piscine couverte, hammam/sauna et salle de fitness).
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D E S S E RVI CE S PO U R PLUS

P R E MI ER H ÉB ERGEUR À L A

de liberté

montagne
Plus de

150

résidences
et chalets dans
tous les massifs
Une présence
dans plus de

45

stations
Alpes du Sud, Isère, Maurienne, Tarentaise, Haute-Savoie, Pyrénées : les résidences Odalys Vacances sont implantées dans les
principales vallées alpines et pyrénéennes, dans des stations de
renom rattachées aux plus grands domaines skiables.
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STOP LES
BOUCHONS !

SERVICE
BOULANGERIE

FORMULE
« À TABLE ! »

SERVICES INCLUS
OU À LA CARTE*

ANIMAUX DE
COMPAGNIE

Partir du dimanche au
dimanche, une agréable
manière de débuter
les vacances.

Réveil en douceur avec
des viennoiseries et
du pain frais. Réservation
la veille à l’accueil des
résidences proposant
ce service.

Dans une sélection
d’établissements, Odalys
propose de séjourner en
demi-pension ou en
formule 7 dîners ainsi que
de profiter d’un service
petit déjeuner.

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

Les animaux de
compagnie sont les
bienvenus dans la plupart
des résidences !

*Selon les résidences
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UNE NOUVE LLE A DR E S S E S KI S AUX P I E D S

à découvrir

ORCIÈRES 1850
HAUTES ALPES

La résidence P R E S T I G E Rochebrune - Les Cimes
qui ouvre mi-décembre à Orcières 1850 confirme la stratégie
de montée en gamme déployée par le Groupe Odalys.
Cette nouvelle adresse skis aux pieds au cœur des Alpes du Sud répond aux nouvelles attentes des vacanciers qui
séjournent à la montagne. Bénéficiant d’une architecture et d’une décoration soignée respectueuses du particularisme
local afin de garantir un vrai dépaysement à ses clients, la résidence Rochebrune - Les Cimes propose des appartements
spacieux et de grand confort aménagés pour pouvoir partager du temps avec les siens. Un grand espace de détente
indoor composé d’une belle piscine avec vue sur les montagnes ainsi qu’un espace bien-être et fitness est également
mis à disposition des vacanciers.

RÉSIDENCE P R E S T I G E
ROCHEBRUNE - LES CIMES

FAIRE LE PLEIN DE
SENSATIONS FORTES !
Orcières 1850 propose l’une des plus
grandes tyroliennes d’Europe.
Au départ du Sommet du Drouvet
Merlette, le Roll Air Câble permet
un voyage entre ciel et terre sur une
longueur de près de 2 km ! Un souvenir
sensationnel de vacances en famille
ou entre amis dans les Alpes du Sud.

Au cœur de la station, avec un accès direct aux pistes, la
résidence est composée d’appartements confortables tout
équipés ouverts sur un balcon ou une terrasse. L’espace
détente comprend une piscine couverte chauffée dotée
d’une grande baie vitrée offrant une vue imprenable sur la
montagne, un espace bien-être et une salle de fitness.
Sur place

Visuels d’ambiance

SKIS AUX
PIEDS

ESPACE
BIEN-ÊTRE

PISCINE COUVERTE
CHAUFFÉE

SALLE DE
FITNESS

FUTURS
CHAMPIONS

ONLINE
CHECK-IN

Tarif 7 nuits en 2 pièces 4 personnes
À partir de 380 € la semaine en basse saison
et 1 065 € pendant les vacances de Noël
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N O S AU T R E S A D R E S S E S

skis aux pieds

SAINT SORLIN D’ARVES
SAVOIE

ST FRANCOIS
LONGCHAMP
SAVOIE

MERIBEL MOTTARET
SAVOIE

RÉSIDENCE

RESIDENCE P R E S T I G E
L’ORÉE DES PISTES

rénovée

A deux pas des pistes et du village ESF pour
les tout-petits, la résidence propose des
appartements équipés et rénovés, répartis
dans de grands chalets savoyards.
À partir de 340 € en basse saison
et 785 € pendant les vacances de Noël*

Quel délice de chausser ses skis
directement sur la piste. Plusieurs de
nos destinations proposent des résidences
« skis aux pieds », des lieux d’exception
où règne la bonne humeur !

LE CORBIER
SAVOIE

RESIDENCE LE HAMEAU
DE SAINT FRANÇOIS

RESIDENCE LE HAMEAU
DU MOTTARET

À l’entrée de la station, la résidence offre un
accès direct au domaine par un télésiège
6 places et propose des appartements
entièrement équipés dotés d’un balcon.

La résidence composée de bâtiments à
l’architecture typiquement montagnarde,
permet de fixer ses chaussures et partir
rapidement dévaler les pistes.

À partir de 275 € en basse saison
et 725 € pendant les vacances de Noël*

FLAINE
HAUTE SAVOIE

À partir de 405 € en basse saison
et 1 050 € pendant les vacances de Noël*

VARS
HAUTES ALPES

RESIDENCE
LES ALPAGES DU CORBIER

RESIDENCE
LE PANORAMIC

RESIDENCE
PRA SAINTE MARIE

Elle est située à 50 mètres d’un télésiège et
composée d’appartements avec balcon pour
la plupart et d’une piscine extérieure chauffée
pour un moment de détente.

À Flaine Forêt, la résidence est située au
pied d’un télésiège et du point de départ
des écoles de ski. Les appartements sont
confortables et tout équipés.

Face à la piste olympique et à un télésiège,
la résidence skis aux pieds est composée
d’appartements tout équipés et d’un espace
aqualudique avec piscine couverte chauffée.

À partir de 330 € en basse saison
et 680 € pendant les vacances de Noël*

À partir de 815 € en basse saison
et 1 555 € pendant les vacances de Noël*

À partir de 305 € en basse saison
et 725 € pendant les vacances de Noël*
*Tarifs 7 nuits en 2 pièces 4 personnes

La Plagne • Savoie • Résidence Prestige Front de Neige
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DE S ACT I VI T É S À

D E S AD R E SS ES QUI PROPOS ENT D ES

prix malins
Partenaire incontournable des collectivités et de la vie économique locale, Odalys négocie pour ses vacanciers
des conditions préférentielles avec les remontées mécaniques, les écoles et les loueurs de ski.

REMONTÉES MÉCANIQUES

ECOLES DE SKI

LOCATION DE MATÉRIEL

JUSQU’À 48% DE REMISE*

DE -5% À -20%*

JUSQU’À 50% DE REMISE*

Dans la plupart des stations, il est possible
de réserver ses forfaits remontées mécaniques à un tarif « spécial Odalys » et de
profiter de nombreuses offres préférentielles (pack famille, gratuités enfants...).

Grâce aux partenariats avec les écoles de
ski, les vacanciers Odalys bénéficient de
tarifs préférentiels sur les cours collectifs
de ski alpin.

Avec Odalys, les skieurs peuvent réserver
à l’avance le meilleur matériel de glisse à
des prix compétitifs et disponible dès leur
arrivée !

* Taux de réduction variables selon les périodes
(scolaires ou hors scolaires) et selon les stations.
Valable sur les cours de ski de fond et surf dans
certaines stations.

* Sur le tarif public de nos partenaires Sport 2000, Ski
Republic, Skiset ou Intersport (selon stations) pour un
équipement complet (skis, bâtons, chaussures). Avec
Ski Republic, location du casque + garantie offertes.

* Offres valables uniquement en prévente

pions

am
Futurs ch

Grâce aux partenariats
d’Odalys avec l’ESF et l’ESI,
les moniteurs viennent chercher
et raccompagnent les enfants
à l’accueil des résidences.*

activités enfants
LA PLAGNE
SAVOIE

LA CLUSAZ
HAUTE SAVOIE

RÉSIDENCE P R E S T I G E
FRONT DE NEIGE

RÉSIDENCE P R E S T I G E
MENDI ALDE

Située à Plagne Village (2050 m), la résidence propose une
offre de standing au cœur du superbe domaine Paradiski.
Situés aux pieds des pistes, les appartements sont spacieux et
confortables, dotés d’un accès wifi et prolongés pour certains
d’un balcon ou d’une terrasse. Pendant les vacances scolaires,
un club et des animations dédiés aux enfants de 4 à 11 ans
sont proposés à nos vacanciers.

A quelques minutes à pied du cœur de La Clusaz, la résidence
haut de gamme à l’architecture typiquement savoyarde
directement reliée aux pistes et aux remontées mécaniques,
propose des appartements spacieux avec balcon ou terrasse
et dotés d’un accès wifi. Rien que pour nos vacanciers sur
place : superbe Spa Deep Nature de 850 m², club enfants
4-11 ans toute la saison, salle de fitness et restaurant !

Sur place

Sur place

* Offre valable sur une sélection
de résidences dans les Alpes
SKIS AUX
PIEDS
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PISCINE COUVERTE
CHAUFFÉE

FUTURS
CHAMPIONS

ACTIVITÉS ENFANTS
4 À 11 ANS

ONLINE
CHECK-IN

ESPACE
BIEN-ÊTRE

ACTIVITÉS ENFANTS
4 À 11 ANS

FUTURS
CHAMPIONS

Tarif 7 nuits en 2 pièces 4 personnes

Tarif 7 nuits en 2 pièces 4 personnes

À partir de 425 € la semaine en basse saison
et 1 450 € pendant les vacances de Noël

À partir de 770 € la semaine en basse saison
et 1 480 € pendant les vacances de Noël

SERVICE
PETIT DÉJEUNER

ONLINE
CHECK-IN
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DES RÉSIDEN CE S D ’E XCE PT I O N PO U R U N SÉ J O U R

grand confort
Des appartements spacieux, chaleureux
et confortables, des services après-ski
et para-hôteliers de qualité, ainsi qu’une
architecture extérieure et intérieure ancrée
dans son environnement.

CHAMONIX
HAUTE SAVOIE

CHÂTEL
HAUTE SAVOIE

RÉSIDENCE P R E S T I G E
ISATIS

RÉSIDENCE P R E S T I G E
LES FERMES DE CHÂTEL

Bénéficiant d’un panorama à 360° sur les sommets, cette
résidence haut de gamme séduit par son architecture
authentique et contemporaine. Les appartements grand
confort sont éclairés par de grandes baies vitrées et prolongés
d’un balcon ou d’une terrasse. Une piscine semi-couverte
chauffée, un espace fitness et bien-être avec hammam, sauna,
bain à remous et douche sensorielle sont proposés.

Ce grand chalet arborant de magnifiques balcons propose des
appartements à la décoration tout confort et chaleureuse. Un
espace bien-être avec possibilité de massages ou soins, une
piscine couverte chauffée avec une superbe vue, ainsi qu’un
espace bar pour prendre un verre ou partager un chocolat
chaud sont mis à disposition de nos vacanciers pour un séjour
placé sous le signe de la détente !

Sur place

ESPACE
BIEN-ÊTRE

Sur place

PISCINE SEMI
COUVERTE

FUTURS
CHAMPIONS

Tarif 7 nuits en 2 pièces 4 personnes
Les Arcs • Savoie • Résidence Prestige Edenarc
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À partir de 425 € la semaine en basse saison
et 1 465 € pendant les vacances de Noël

SERVICE
PETIT DÉJEUNER

ONLINE
CHECK-IN

ESPACE
BIEN-ÊTRE

PISCINE
COUVERTE

LITS FAITS
À L’ARRIVÉE

SERVICE
BOULANGERIE

ONLINE
CHECK-IN

Tarif 7 nuits en 2 pièces 4 personnes
À partir de 690 € la semaine en basse saison
et 1 645 € pendant les vacances de Noël
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DES M O M E N TS DE DÉ T E N T E

en altitude
Après le ski ou une grande randonnée, l’heure est à la détente.
La majorité des résidences Odalys proposent des piscines, hammams, saunas,
et pour certaines, des cabines de soins afin de profiter d’une pause relaxante.

DEEP NATURE
LA CLUSAZ

NAMA SPRINGS
ARC 1800

CALME AQUATIQUE
La plupart de nos établissements sont équipés de piscines
tout confort, chauffées, couvertes ou semi-couvertes.

BALNÉO SPA
Certaines de nos résidences proposent des espaces spa et balnéo
pour des vacances 100 % détente. Piscine couverte chauffée, bain à remous
ou multijets, hammam, sauna, douche sensorielle, soins et massages.
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, Résidence Prestige Rochebrune - Les Cimes
à Orcières 1850, Résidence Prestige L’Orée des Pistes à Saint Sorlin d’Arves.

HÔTEL & RÉSIDENCE P R E S T I G E
LE CHAMOIS & MENDI ALDE

APPART’HÔTEL & RÉSIDENCE P R E S T I G E
EDEN & EDENARC

Un superbe espace balnéothérapie Spa de 850 m² pour une
parenthèse bien-être d’exception. Nos vacanciers peuvent
profiter sur place d’un parcours aquatique de 160 m² conçu
et élaboré par Serge Blanco, de 8 cabines de soins (dont 2
doubles) et de 2 cabines de bains hydromassants, d’un espace
sauna et hammam, d’une salle de relaxation et d’une tisanerie.

Une relaxation haut de gamme et des soins ayurvéda uniques
en France issus de la tradition indienne. De nombreuses
prestations sont proposées telles qu’un sauna aux cristaux
de sel, un hammam à l’indienne, un couloir de douches
sensorielles, une fontaine à glace, des cabines de soins pour
les rituels individuels et un bassin de nage.

Tarifs préférentiels pour nos clients
25% de réduction sur l’entrée spa (prix public 29 €)
15% de réduction sur les soins

Tarifs préférentiels pour nos clients
31 € l’accès à la maison de bains demi-journée (en prévente, prix public 39€)
-10% sur place sur l’ensemble de la carte des soins et massages (de 59 à 149€)

Les Arcs • Savoie • Résidence Prestige Edenarc
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CHO I S I R L’AU T HE N T I CI T É

d’un chalet

LES 2 ALPES
ISÈRE

VALLOIRE
SAVOIE

De l’espace pour se retrouver, des emplacements privilégiés dans des stations renommées,
des équipements tout confort, tous les atouts d’un séjour chaleureux avec ses proches.

Profiter d’un séjour convivial
Les chalets Odalys ont le charme de la montagne. Ils
sont équipés tout confort pour offrir des vacances
inoubliables à toutes les grandes tribus.

Un choix de
80 chalets et 11 stations

Malin

À partir de 133 €
par personne pour
un séjour d’une
semaine sur la base
d’une occupation
complète.

Vivre des moments tous ensemble
Odalys offre un large choix de chalets proposant des
intérieurs spacieux et chaleureux pour se retrouver
jusqu’à 20 personnes, en famille ou avec un groupe
d’amis.

Se détendre
Après le ski ou une randonnée, rien de tel que de
se délasser dans un bain à remous ou une piscine,
disponibles dans la plupart de nos chalets.

La Plagne
Val d'Isère
Saint Martin de Belleville
Vaujany
L'Alpe d'Huez
Les 2 Alpes

La Rosière
Les Menuires
La Toussuire
Valloire
Serre Chevalier

CHALET
LESLIE ASPEN

12 pers.

À seulement 80 m des pistes, ces 2 majestueux chalets de
200 m2 chacun exposés sud et ouest offrent des prestations
haut de gamme, une décoration soignée ainsi qu’une
magnifique vue panoramique sur les sommets. Chaque chalet
dispose d’un espace détente avec sauna, hammam et bain
à remous et d’une cuisine ouverte et tout équipée. Un grand
poêle à bois dans le salon attend nos vacanciers.
Sur place

ESPACE
BIEN-ÊTRE
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14 pers.

Relié au centre du village et aux pistes par navette, ce
magnifique chalet de 175 m2 exposé plein sud propose à nos
vacanciers un séjour grand confort. Ouvert sur une grande
terrasse panoramique offrant une vue imprenable sur le Grand
Galibier, le chalet dispose d’un sauna, d’un bain à remous et
d’une salle de jeux avec baby-foot. Les nombreux équipements
et la décoration chaleureuse invitent à un séjour inoubliable.
Sur place

CUISINE
ÉQUIPÉE

CHEMINÉE

SERVICE
BOULANGERIE

Tarif par personne sur la base d’une occupation complète du chalet
Less 2 Alpes • Isère • Chalet Le Lys

CHALET
LES CLOTS

À partir de 225 € la semaine en basse saison et 805 € en haute saison

ESPACE
BIEN-ÊTRE

TERRASSE
PANORAMIQUE

BABY-FOOT

SERVICE
BOULANGERIE

Tarif par personne sur la base d’une occupation complète du chalet
À partir de 158 € la semaine en basse saison et 590 € en haute saison
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PROFITER DES DERNIERS RAYONS DE SOLEIL avant l’hiver

S’O F F R I R U N PU R

séjour marin

DESTINATION

DESTINATION

Méditerranée

Atlantique

CAVALAIRE SUR MER
VAR

LA ROCHELLE
CHARENTE MARITIME

Malin

Des résidences récentes
ou rénovées pour plus de
confort cet hiver
Le Village des Amareyeurs
à Oléron, Bleu Océan à Moliets,
L’Archipel à La Rochelle et
Les Bains à Trégastel

RÉSIDENCE

rénovée

RÉSIDENCE P R E S T I G E
LES CANISSONS

RÉSIDENCE
ARCHIPEL

Située à 10 minutes à pied des plages, du port et du centre de
la station, la résidence propose des appartements tout équipés
ouverts sur un balcon ou une terrasse. Nos vacanciers peuvent
profiter sur place d’une agréable piscine extérieure chauffée
à partir d’avril, d’une salle de fitness et d’un spa abritant un
bassin couvert chauffé, un sauna, un hammam et des cabines
de massage (avec participation).

Proche du vieux port, du centre historique de La Rochelle et
de ses événements festifs et culturels, la résidence propose
des appartements rénovés tout équipés, dotés d’un accès wifi
et ouverts pour certains sur un balcon ou une terrasse.
Nos vacanciers peuvent louer des vélos sur place, se dépenser
dans la salle de fitness et profiter des services petit déjeuner et
boulangerie !

Sur place

ESPACE
BIEN-ÊTRE

Sur place

PISCINE
EXTÉRIEURE

SALLE DE
FITNESS

Tarif 7 nuits en 2 pièces 4 personnes
À partir de 270 € la semaine en basse saison
et 565 € pendant les vacances de Pâques
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RÉSIDENCE

récente

SERVICE
PETIT DÉJEUNER

ONLINE
CHECK-IN

ESPACE
BIEN-ÊTRE

SALLE DE
FITNESS

SERVICE
PETIT DÉJEUNER

SERVICE
BOULANGERIE

ONLINE
CHECK-IN

Tarif 7 nuits en 2 pièces 4 personnes
À partir de 415 € la semaine en basse saison
et 545 € pendant les vacances de Pâques
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DEUX IDÉES DE SÉJOUR POUR SE RECONNECTER à la nature

PA RTAG E R U N AU T HE N T I Q U E

séjour champêtre

DESTINATION

DESTINATION

Val de Loire

Gorges de l’Ardèche

CHINON
INDRE ET LOIRE

VALLON PONT D’ARC
ARDÈCHE

RÉSIDENCE P R E S T I G E
LE CLOS SAINT MICHEL

RÉSIDENCE
LES SOURCES DE MANON

Au cœur du Val de Loire, idéalement située à proximité de la
Forteresse Royale de Chinon inscrite au Patrimoine mondial
de l’Unesco et de la vieille ville, la résidence propose des
appartements spacieux et confortables, ouverts sur un balcon,
une terrasse ou un jardinet. Nos vacanciers peuvent profiter
sur place d’un espace bien-être, d’une salle de fitness et d’un
service petit déjeuner.

L’Ardèche recèle de paysages grandioses et merveilleux !
Située à 10 minutes à pied de Vallon Pont d’Arc et proche de
sa célèbre arche naturelle creusée par la rivière, la résidence
propose des appartements équipés et dotés d’un accès wifi,
répartis dans des maisonnettes ouvertes sur une terrasse.
À partir de mi-avril, nos vacanciers peuvent profiter de la
grande piscine extérieure chauffée.

Sur place

ESPACE
BIEN-ÊTRE

Sur place

APPARTEMENTS
SPACIEUX

SALLE DE
FITNESS

Tarif 7 nuits en 2 pièces 4 personnes
À partir de 275 € la semaine en basse saison
et 465 € pendant les vacances de Pâques

22

SERVICE
PETIT DÉJEUNER

ONLINE
CHECK-IN

PISCINE EXTERIEURE
CHAUFFÉE

APPARTEMENTS
ÉQUIPÉS

TERRASSE

AIRE
DE JEUX

ONLINE
CHECK-IN

Tarif 7 nuits en 2 pièces 4 personnes
À partir de 265 € la semaine en basse saison
et 430 € pendant les vacances de Pâques
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PARCOURIR LES RUES DE NOS PLUS BELLES villes françaises

VI VR E U N E VÉ R I TA B LE

escapade urbaine

DESTINATION

Terroir de Bourgogne
DIJON
CÔTE D’OR

DESTINATION

DESTINATION

Pays de Cézanne
AIX EN PROVENCE
BOUCHES-DU-RHÔNE

Cœur de Paris
MONTMARTRE
PARIS XVIII

APPART’HÔTEL

rénové

Le confort
d’un appartement,
les services d’un hôtel.
Les appart’hôtels Odalys City
sont situés au cœur des plus
belles villes de France.
Le temps d’un week-end
ou d’un séjour escapade,
c’est le moment pour
une balade citadine.

APPART’HÔTEL
LES CORDELIERSHHHH

APPART’HÔTEL
LES FLORIDIANESHHHH

APPART’HÔTEL
PARIS MONTMARTREHHHH

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.

Proche du célèbre Cours Mirabeau 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 Cézanne ainsi que du Pays
d’Aix. Les studios et appartement sont
entièrement équipés.

Aménagée dans un bâtiment classé,
l’appart’hôtel jouit d’une situation unique sur la
butte Montmartre, à 4 minutes à pied du Sacré
Cœur et de la place du Tertre. Il propose des
appartements confortables et tout équipés
ainsi qu’un espace bien-être avec bassin spa
et hammam. Le petit déjeuner est quant à
lui proposé dans une superbe salle sous une
verrière.

Sur place

ESPACE BIEN-ÊTRE

(hammam et douche
multi-sensorielles)
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Sur place

SERVICE
PETIT DÉJEUNER

PISCINE EXTERIEURE
CHAUFFÉE

Sur place

SERVICE
PETIT DÉJEUNER

ESPACE
BIEN-ÊTRE

Tarif par nuit

Tarif par nuit

Tarif par nuit

À partir de 89 €

À partir de 109 €

À partir de 99 €

SERVICE
PETIT DÉJEUNER
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A CHACU N S O N M OY E N DE

SÉ JOURNER EN TOUTE

paiement

sécurité

Odalys a pensé à tout pour faciliter
la réservation de ses vacanciers.

3X 4X
CHÈQUES VACANCES
MÊME EN DERNIÈRE MINUTE

PAIEMENT EN
PLUSIEURS FOIS

PAIEMENT
PARTAGÉ

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.

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.

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.

Détail des conditions sur odalys-vacances.com
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ONLINE CHECK-IN

CHARTE SANITAIRE RENFORCÉE

Notre service phare « online check-in »
est désormais étendu à la quasi-totalité
de nos sites : à l’arrivée et après un long
trajet, nos vacanciers peuvent prendre
directement possession de leur appartement sans attente à la réception pour
récupérer leurs clés, et ainsi profiter de
tout, tout de suite.

Afin d’accueillir nos clients dans les meilleures conditions de sécurité, le
Groupe Odalys a mis en place une Charte Sanitaire stricte en conformité
avec les recommandations gouvernementales. Conçue sur la base d’un
référentiel défini par le Groupe Socotec, expert de la maîtrise du risque
sanitaire en France, ces mesures d’hygiène renforcées et de respect des
distanciations garantissent à nos vacanciers un séjour 100 % serein.
Pour en savoir plus : odalys-vacances.com
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PRO F I T E R D ’O F F R E S E XCLUS I VE S

R E SE RVER TÔT POUR PLUS D E

tout l’hiver

garantie

ANNULATION / MODIFICATION
Réserver serein ses prochaines vacances
Pour toute annulation ou modification 30 jours et plus avant le début du séjour :
aucune retenue de frais sur le règlement versé, hors frais de dossier, montant de
l’assurance éventuellement souscrite et une indemnité forfaitaire de 30€.

OFFRE EARLY BOOKING
ASSURANCE ANNULATION : OFFERTE
GARANTIE NEIGE : OFFERTE
FRAIS DE DOSSIERS : OFFERTS

ESCAPADES
Choisir la durée de son séjour pour des vacances en toute liberté

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 :

Sur une large sélection de résidences à la mer et à la campagne, possibilité de réserver des
courts séjours (1 à 3 nuits minimum selon période). Prestations incluses : lits faits à l’arrivée,
linge de toilette + ménage fin de séjour (hors kitchenette et vaisselle).

• L’assurance Multirisque Esprit Libre
couvrant 21 clauses d’annulation + vol/bris de matériel + assistance
voyage + rapatriement + objets oubliés + téléconsultation médicale
• La garantie neige (manque/excès)
• Les frais de dossiers offerts

OFFRE 2 SEMAINES
Prolonger ses vacances en profitant de tarifs préférentiels
JUSQU’À 20 % pour des séjours de 2 semaines consécutives
sur la majorité de nos résidences mer et campagne.

Détail des conditions sur odalys-vacances.com
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Détail des conditions sur odalys-vacances.com
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PA RTAG E R S E S

L E G ROUPE ODALYS EN QUELQUES

expériences

chiffres
CHIFFRES CLÉS

#ODALYSVACANCES

1998

Découvrez sur nos réseaux sociaux
les meilleurs souvenirs
de nos vacanciers !

250 M€

Date de création

1 300

de chiffre d’affaires

2M

collaborateurs

de clients

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

#JUMPDEOUF #TIGNES

#BONHEUR #ARC1800

HÉBERGEMENTS

400

#FAMILY #LAPLAGNE

272

résidences

14

résidences clubs

établissements dont

81

250

domaines de plein air

en France

3

hôtels

30

appart’hôtels

MARQUES

#SKISIESTE #VALTHORENS
#HAPPY #LETRONCHET
#ENBANDE #MORILLON
30

#SPA #LESARCS
31

Châtel • Résidence Les Fermes de Châtel

Odalys Vacances - Service communication : Raphaël Sallerin - 01 58 56 24 31 / 06 09 76 70 76 - sallerin.r@odalys-vacances.com
Marie Painsecq - 01 58 56 55 90 / 06 07 88 97 86 - painsecq.m@odalys-vacances.com
2, rue de la Roquette - Passage du Cheval Blanc - Cour de Mai - 75011 Paris
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