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OFFRES SPÉCIALES
     DESTINATION
  montagne !

JUSQU’À

-20%
en février 
et mars !

Cet hiver, la neige s’est fait attendre sur certains massifs mais elle est bel et bien là ! Odalys Vacances 
a sélectionné 5 de ses adresses phares pour partir dévaler les pistes ou respirer un grand bol d’air en 
profitant de réductions jusqu’à -20% en février et mars. 

Odalys Vacances à la montagne, c’est :
3 Plus de 150 résidences, résidences hôtelières, hôtels et chalets dans plus de 40 stations  
    partout à la montagne

3 Des tarifs préférentiels négociés auprès de nos partenaires (réductions sur la location  
    du matériel, les écoles de ski et les forfaits remontées mécaniques)

3 Des séjours à la semaine ou à la nuitée

3 Des facilités de paiement partagé ou en plusieurs fois  

3 La possibilité à l’arrivée de récupérer ses clés directement dans son appartement grâce  
    à notre offre online check-in

Située au pied des remontées mécaniques, cette toute nouvelle 
résidence de grand confort propose des appartements de 
standing entièrement équipés et de nombreuses infrastructures 
de loisirs pour pouvoir se relaxer après le ski : une piscine 
couverte chauffée, un espace bien-être PAYOT avec sauna, 
hammam et salles de massage, une salle d’animations pour les 
enfants, un restaurant, un espace bar et une salle de petit 
déjeuner petit-déjeuner.

2 pièces 4 personnes 

2 159 € 
au lieu de 2 699 €

3 pièces 6 personnes 

2 503 €  
 au lieu de 3 129 €

Semaine du 04 au 11 février : -20%

2/3 pièces 6 personnes 

1 183 € 
au lieu de 1 479 €

3 pièces 6 personnes 

1 255 €  
 au lieu de 1 569 €

Semaine du 25/03 au 01/04 : -20%

RÉSIDENCE PRESTIGE L’ECLOSE I ALPE D’HUEZ



Skis aux pieds, la résidence propose de grands appartements 
confortables, lumineux et spacieux pouvant accueillir 8 
personnes. Chaque chambre dispose de sa propre salle de bain 
et certains appartements sont dotés d’une cheminée. La 
résidence propose aussi une piscine couverte chauffée, un spa 
Nama Springs (avec participation), un restaurant avec terrasse 
et une salle de fitness.

2 pièces 4 personnes 

2 159 €  
au lieu de 2 699 €

3 pièces 6 personnes 

2 503 €   
 au lieu de 3 129 €

Semaine du 04 au 11 février : -20%

RÉSIDENCE PRESTIGE EDENARC I ARC 1800

Située à 300 m des pistes à pied ou par navette gratuite, la 
résidence propose des appartements tout équipés avec balcon, 
une piscine couverte, un hammam ainsi qu’un espace fitness. 

2 pièces 4 personnes 

1 103 €  
au lieu de 1 379 €

3 pièces 6 personnes 

1 423 €   
 au lieu de 1 779 €

Semaines du 04 au 11 février : -20%

RÉSIDENCE AQUISANA I SERRE CHEVALIER

2 pièces 4 personnes 

575 €  
au lieu de 719 €

3 pièces 6 personnes 

735 €   
 au lieu de 919 €

Semaine du 25 mars au 1er avril : -20%



Bénéficiant d’un accès direct aux pistes, aux remontées mécaniques et située à 500 m des commerces, la 
résidence de grand confort propose des appartements équipés avec terrasse ou balcon. Pour se détendre, 
direction la belle piscine couverte chauffée avec vue panoramique, le hammam, le sauna ou encore les cabines 
de soin (avec participation).

2 pièces 4 personnes 

1 103 €  
au lieu de 1 379 €

3 pièces 6 personnes 

1 423 €   
 au lieu de 1 779 €

Semaine du 04 au 11 février : -20%

RÉSIDENCE PRESTIGE ROCHEBRUNE LES CIMES I ORCIÈRES 1850

Bénéficiant d’un panorama à 360° sur les sommets, cette 
résidence haut de gamme séduit par son architecture 
authentique et contemporaine. Outre ses appartements grand 
confort éclairés par de grandes baies vitrées prolongés d’un 
balcon ou d’une terrasse, la résidence abrite une belle piscine 
semi-couverte chauffée et un espace bien-être et fitness.

2 pièces 4 personnes 

908 €  
au lieu de 1 069 €

3 pièces 6 personnes 

1 104 €   
 au lieu de 1 299 €

Semaines du 18 et 25 février : -15%

RÉSIDENCE PRESTIGE ISATIS I CHAMONIX

2 pièces 4 personnes 

857 €  
au lieu de 1 009 €

3 pièces 6 personnes 

1 044 €   
 au lieu de 1 229 €

Semaine du 25 mars au 1er avril : -15%

Raphaël Sallerin
06 09 76 70 76
sallerin.r@odalys-vacances.com 

2, rue de la Roquette
Passage du Cheval Blanc
Cour de Mai - 75011 Paris
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SUR LE WEB
odalys-groupe.com

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Odalys Groupe


