
Le 21 juin 2022 – Odalys fête l’été avec des promotions jusqu’à -40%, des conditions préférentielles pour voyager en
Corse, des offres court séjours ainsi qu’une bonification des chèques vacances !

Promotion jusqu’à -40%
Odalys Vacances lance une offre spéciale permettant de bénéficier jusqu’à –40% sur une centaine de résidences et
campings mobil-homes en France, en Espagne et en Italie, des offres renouvelées chaque samedi !

Partenariat avec Corsica Línea
Outre une réduction jusqu’à -30% sur le séjour, Odalys Vacances propose à ses clients de bénéficier d'une réduction
jusqu'à -35 % sur une sélection de traversées avec CORSICA Línea au départ de Marseille et à destination des ports
d’Ajaccio, Bastia, Ile Rousse et Porto Vecchio

Offres court séjours
Jusqu’au 09 juillet, Odalys Vacances propose de partir s’évader le temps d’un week-end ou d’une escapade court-
séjour parmi plus de 150 adresses en France, en Espagne et en Italie.

Bonification des chèques ANCV
Jusqu’au 16 juillet, Odalys bonifie à hauteur de 10 à 30% les règlements en Chèques Vacances sur une large sélection
de destinations. Soit, pour toutes réservation d’un séjour de 7 nuits et selon la réservation : 100€ = 110€, 100€ =
120€ ou 100€ = 130€

Et toujours des bons plans pour voyager serein :

✓ Remboursement garanti
✓ Paiement en 3 ou 4 fois

Ile de ré (Charente-Maritime) 

Résidence Prestige Rêve d’Ile

Située au sud-est de l’île et proche

de la mer, la résidence est

composée de maisons mitoyennes à

l’architecture typique des maisons

de pêcheurs de la région avec une

piscine extérieure.

Escapade 3/4 personnes

518€ les 3 nuits 

du 06/07/2022 au 09/07/2022  

Cavalaire (Var) 
Résidence Prestige Les Canissons

Bravone (Haute Corse)

Résidence Sognu di Mare

À 5min en voiture de la station

balnéaire, la résidence propose des

appartements climatisés dotés d’une

loggia avec salon de jardin ainsi que 2

piscines extérieures

3 pièces 6 personnes

1509€ -30% 1056€

+ tarifs Corsica Línea

la semaine du 09/07 et 16/07

www.odalys-vacances.com | www.odalys-groupe.com

Située à 10 mn à pied des plages, du
port et du centre, la résidence
propose des appartements avec
balcon ou terrasse ainsi qu’une
piscine extérieure chauffée et un spa
(sauna, hammam, cabines de
massage)
3 pièces 6 personnes
1509€ --20% 1207€

la semaine du 09/07/2022

✓ Paiement en plusieurs fois et sans limite de montant
✓ Online Check-in

http://www.odalys-vacances.com/
http://www.odalys-groupe.com/

