
Quelques exemples de séjours :

Le 30 mars 2022 - Elections présidentielles, offre spéciale 1er avril, compensation hausse carburant : découvrez 
sans plus attendre les offres et prix malins proposés par Odalys Vacances pour les vacances de printemps.  

Offre spéciale élections présidentielles
Afin de permettre à chacun de pouvoir voter sans stress avant de partir en vacances, Odalys vacances lance 
l’offre « Séjours de 6 nuits – votez, partez ! » permettant de séjourner en décaler du dimanche 10/04 au samedi 
16/04 et du dimanche 24/04 au samedi 30/04 dans plus de 140 résidences en France, en Espagne et en Italie.

Promotions jusqu’à -40%
Odalys Vacances proposera pendant quatre jours du 01 au 04/04 une offre spéciale 1er avril permettant de 
bénéficier jusqu’à -40% sur une centaine résidences et campings mobil-homes en France, en Espagne et Italie 
pour toute réservation d’un séjour du 09/04 au 05/05. 

Opération « Le bon plan qui carbure » ! 
En réponse à la hausse des prix du carburant, Odalys Vacances offrira à compter du 5 avril et pour une durée de 
1 mois une réduction de 50€ ou 100€ pour toute réservation d’un séjour en mai, juin et la semaine du 02 juillet 
d’une valeur supérieure à 250€ ou 350€. Proposée sur une sélection d’adresses, cette offre est valable aussi 
bien pour un séjour de 7 nuits qu’un court séjour.

Et toujours nos bons plans pour voyager serein :
 Remboursement garanti 
 Paiement en 3 ou 4 fois
 Paiement à plusieurs et sans limite de montant 

Bravone (Haute Corse), 
Résidence Sognu di Mare

A 5 mn 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.

2 pièces duplex 6 pers.
329 € 

-30%  230,30 €

Fouesnant – Beg Meil 
(Finistère), Camping mobil-
homes Le Vorlen
A moins de 3 mn à pied d’une belle 
plage accessible par un chemin 
protégé, le domaine est composé de 
mobil-homes équipés avec terrasse 
et de 2 piscines extérieures chauffées 
avec toboggan. 
Mobil-home 4/6 pers. : 
379 €

-30%  265,30 €

Alcoceber (Costa del Azahar), 
Résidence Playa Romana

Située face à la mer au cœur du 
village touristique d’Alcoceber, la 
résidence propose des appartements 
avec terrasse vue mer, 2 piscines 
extérieures et un bain à remous.

2/3 pièces 4/6 pers.
355 €

-20%  284 €
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