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Le Grou pe Odalys en

chiffres

C’est ensemble,
que l’on fait naître
des souvenirs mémorables.

280

430

Ensemble, on aime prendre la route ou sauter dans un train. S’offrir
une bulle d’air, s’échapper du quotidien avec ses proches. Pas
besoin de partir loin en vacances pour sentir le souffle de l’aventure.
Entre belles étendues de sable, villages au charme authentique et
sommets verdoyants, on ne peut rêver plus beau terrain de jeu que
la France pour s’évader !

Ensemble, aux côtés de nos partenaires et des stations partout en
France, on donne du sens à nos actions. On veille à préserver notre
environnement et à mettre en œuvre des projets et des actions
responsables et solidaires.
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de chiffre d’affaires

établissements
résidences, appart’hôtels, hôtels,
chalets, campings mobil-homes

2

millions

150

Ensemble, on apprend de chaque expérience, on se réinvente et on
redécouvre le plaisir des vacances autrement. On peut troquer notre
après-midi plage contre une randonnée en famille, notre verre en
terrasse contre une citronnade faite maison, dans des hébergements
spacieux et chaleureux. Avoir de l’espace et pouvoir séjourner en
toute indépendance, c’est mieux !
Ensemble, on s’attache à faire de vos vacances de beaux moments,
plus proches… Comptez sur nos équipes pour vous accueillir dans
les meilleures conditions, vous proposer des offres qui rassurent et
qui répondent à vos besoins : choisir de séjourner quelques nuits ou
toute une semaine, pouvoir arriver quand vous le voulez, récupérer
vos clés directement dans votre appartement sans file d’attente et
repartir enchantés !

millions €

destinations

à la mer, à la montagne,
à la campagne et en ville

de vacanciers européens
accueillis chaque année

1 300

collaborateurs

5

pays

France, Espagne, Portugal,
Italie et Croatie

Ensemble,
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Nos 5 engagements clés

1

Des séjours pour tous
Vacances indépendantes en résidence ou authentiques
en chalet ? Mobil-home en bord de mer ou chambre
d’hôtel ? Rêverie au calme ou séjour animé ?
Nous sommes là pour répondre à toutes les envies
d’hébergement et compositions de tribus !
Des hébergements jusqu’à 14 personnes tout équipés
et spacieux, des piscines et espaces bien-être
pour repartir avec des souvenirs plein la tête !

3

Aux petits soins pour nos clients
Envie de réserver des vélos pour une balade ? Besoin de
connaitre les horaires du petit-déjeuner ? Nos équipes
et leurs plus beaux sourires sont aux petits soins de nos
vacanciers pour faire de leur séjour un moment inoubliable.
Ils profitent de nos nombreux services inclus ou à la carte
(service boulangerie, lits faits à l’arrivée, kit bébé, …) et ce

2

Profiter partout

Que l’on rêve d’une bouffée d’air marin, de grands
espaces à la montagne, d’une remise au vert, ou
au contraire de ressentir l’effervescence citadine…
Nous sommes partout où nos vacanciers souhaitent
partir ! Une présence aux quatre coins de la France sur des
emplacements privilégiés : résidences les pieds dans l’eau,
au cœur des vignes, chalets avec vue sur les sommets,
appart’hôtels à deux pas du centre-ville… Tout pour vivre
un séjour mémorable !

4

Des offres pour voyager serein

Séjours à la semaine ou à la nuitée, arrivées en décalé,
facilités de paiement, conditions spéciales d’annulation…
Nous mettons tout en œuvre pour faciliter l’organisation
du séjour de nos vacanciers ! Pour leurs vacances à la mer,
à la campagne, à la montagne ou en ville, nous faisons tout
pour leur simplifier la vie !

5

Nos actions responsables et durables
Les équipes Odalys sont engagées au quotidien dans une démarche RSE. Nous nous mobilisons toute l’année
pour préserver notre environnement, mettre en œuvre des projets responsables et solidaires ou encore renforcer l’équité professionnelle et le bien-être au travail.

Découvrez-en plus sur nos actions !

Respecter
l’environnement

Faire vivre
la solidarité

Encourager
l’emploi responsable

• Diminuer notre consommation
énergétique
• Sensibiliser nos vacanciers à une
consommation raisonnable d’eau
et d’électricité
• Réduire notre empreinte carbone
• Préserver notre biodiversité

• Protéger les femmes victimes
de violences conjugales
• Favoriser l’accès aux vacances
pour tous
• Contribuer à une consommation
solidaire et éco-responsable

• Soutenir l’égalité des chances
• S’engager en faveur de l’emploi
et de l’insertion de personnes
en situation de handicap
• Participer à la réinsertion
professionnelle

dès leur arrivée. C’est le moment de lâcher-prise !
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Par tir au gré de

ses envies

Sommets

verdoyants
Arpenter les chemins et sentiers
en pleine nature et ressentir l’énergie
de la montagne. Apaisement et
sérénité garantis, à deux pas
de nos résidences de vacances.

marin
Baignade tout l’après-midi ou repos
sur la plage avec un bon livre...
En France, ce ne sont pas les belles
plages qui manquent !

Balade

Hors des

frontières

Quoi de mieux que de se ressourcer en
famille ou entre amis au calme et loin de
tout à la campagne ? Paysages
verdoyants, monuments historiques :
la campagne vous surprendra.

séjour idéal
RÉSIDENCE CLub

RÉSIDENCE

Air

champêtre

Dénicher le

Une envie de voyager ? Découvrez nos
résidences situées en Italie, en Espagne,
au Portugal ou en Croatie et leur
proximité des belles plages ensoleillées !

Indépendance et bien-être

Activités et animations pour tous

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

Des appartements chaleureux conçus pour les
familles et les tribus, et de nombreuses
infrastructures sportives et de loisirs (piscine
extérieure, terrain multisports, aire de jeux).

APPART’HÔTEL

MOBIL-HOME

Confort d’un appartement, services d’un hôtel

Vivre en totale liberté

Des studios et suites équipés d’une kitchenette
proposant des prestations hôtelières
(lits faits et ménage quotidien).

Des hébergements en mobil-home tout équipés
avec terrasse, des infrastructures sportives et de
loisirs et des animations pour tous.

HÔTEL

CHALET

Les vacances cocooning

Une expérience authentique

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

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

 PRESTIGE
Élégance et détente pour des vacances d’exception
Virée en

ville

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).

Un peu de culture, de patrimoine ?
D’histoire ? Nous ne sommes jamais
déçus par la ville et son effervescence.
L’objectif : revenir de ses vacances avec
des souvenirs mémorables.

6 I

Informations sur odalys-vacances.com

I 7

Du temps pour soi grâce à

Des bons plans pour

nos services

voyager serein

Selon l’hébergement choisi, plusieurs services inclus ou à la carte
sont proposés. Un maximum de petits plus pour se détendre.

Online check-in, chèques vacances, paiement en plusieurs fois...
Nous mettons tout en œuvre pour que le séjour de nos vacanciers soit parfait.

Online check-in
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
possession de leur appartement sans
attente à la réception pour récupérer
leurs clés, et ainsi profiter de tout,
tout de suite.

Linge
de lit

Service
petit-déjeuner

Piscine
extérieure

Linge
de toilette

Piscine
intérieure

Wifi
gratuit

Bien-être

Tribu

Pieds
dans l’eau

Climatisation

Escapades
Sur une large sélection de résidences à la
mer et à la campagne, il est possible de
réserver des courts séjours d’1 à 3 nuits
minimum selon la période, pour
des vacances en toute liberté !

8 I

En réservant avant le 15/03/2022
leur prochain séjour, nos vacanciers
bénéficient de conditions
exceptionnelles* :
• Remboursement Garanti

Arrivées décalées
Voyager sans stress, c’est possible :
il suffit pour nos vacanciers de choisir
de commencer et terminer leur séjour
le mercredi ou le dimanche plutôt que
le samedi sur certaines destinations.

Early booking
Jusqu’au 15/03/2022

• Paiement en 3 ou 4 fois sans frais
Location
de vélo

Service
restauration

Animations
enfants
et ados

Espace
fitness

Animaux
domestiques
admis

Animations
journée
et soirée

Terrains
multisports

Lits faits
à l’arrivée

Loisirs
et jeux

Service
boulangerie

Kit bébé

• Modification sans frais (jusqu’à J-15)
• Frais de dossier offerts

Randonnée

Offre 2 semaines
Jusqu’à -20%
sur la plupart de nos résidences
pour des séjours de 2 semaines
consécutives.
*Détail des conditions sur odalys-vacances.com

Paiement en plusieurs fois
Il est désormais possible d’échelonner ses règlements.
Il suffit pour cela d’opter pour un paiement en plusieurs
fois sur notre site odalys-vacances.com ou par téléphone.

Chèques Vacances,
même en dernière minute !
Même en dernière minute, les détenteurs de Chèques
Vacances ANCV ont la possibilité de les utiliser en ligne
sur odalys-vacances.com ou par téléphone pour régler
leur séjour.

Paiement partagé
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.

Informations sur odalys-vacances.com
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Des séjours

À partir de 159 €
la nuit pour 2 pers.
en vacances scolaires

À partir de 449 €
la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

À partir de 1 419 €
la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

S
AVEC

E

RÉSIDENCE Club

Une adresse confortable pour des vacances
toniques située au sud-est de l’île et proche de la
mer proposant des appartements avec jardinet.
Sur place, un service de location de vélos est à
disposition pour de grandes balades sportives !

Une adresse de standing proposant des
appartements de grand confort où il est agréable
de se reposer après une randonnée accompagnée
d’un guide au départ de la résidence (2 randonnées
d’une demi-journée par séjour).

Au cœur d’un grand domaine, composée
d’appartements tout équipés, la résidence club
propose de nombreuses infrastructures (piscine
avec toboggan, aire de jeux), des activités enfants
et ados encadrées et des animations pour tous.

Sur place

À partir de 89 €

E NT R
Edenarc

Sur place

la nuit pour 2 pers.
hors vacances scolaires

N

La Pinède

Sur place

• Salle de fitness
• Service petit déjeuner
• Wifi

SALAVAS
ARDÈCHE

PETITS E

RÉSIDENCE P R E S T I G E

Surplombant les Cévennes, le domaine situé
à proximité de la station de Cap d’Agde et ses
14 km de plages propose des mobil-homes tout
équipés avec terrasse et salon de jardin.

• Online check-in
• Piscine extérieure
• Espace bien-être

ARC 1800
SAVOIE

ES

Rêve d’Île

Appartements spacieux, cuisines aménagées,
piscine, spa avec bassin couvert chauffé, sauna,
hammam et cabines de massage : la résidence Les
Canissons située à 10 mn de la plage répond aux
attentes de chaque membre de la famille.

• Restaurant
• Terrain multisports
• Wifi

ORTIFS
SP

RÉSIDENCE P R E S T I G E

HHH

Une adresse de charme pour passer des vacances
à deux, rien qu’à deux ! À 200 m de la plage,
l’hôtel propose de confortables chambres et suites
avec terrasse ou grand balcon, une grande piscine
extérieure et un restaurant.

• Online check-in
• Piscine extérieure
• Lits faits à l’arrivée

HIE N

ILE DE RÉ
CHARENTE MARITIME

CAMPING FUN

Les Canissons

NC

AVEC

E NT R
AGDE
HÉRAULT

RÉSIDENCE P R E S T I G E

Erromardie

O

TS

HÔTEL P R E S T I G E

IS
AM

S

E

CAVALAIRE SUR MER
CÔTE D’AZUR

SAINT JEAN DE LUZ
PAYS BASQUE
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sur mesure

Quel bonheur de pouvoir s’évader à deux pas de sa résidence de vacances
et de partager les joies de la mer ou de la montagne avec ses proches,
son conjoint, ses amis et même son animal de compagnie.

• Online check-in
• Activités enfants 4-11 ans,
ados 12-15 ans, animations
en journée et soirée

À partir de 289 €
la semaine pour 4/6 pers.
hors vacances scolaires

•

• Piscine extérieure chauffée
avec toboggan
• Terrain multisports,
pétanque, ping-pong
• Snack-bar

À partir de 799 €
la semaine pour 4/6 pers.
en vacances scolaires

.

Sur place
• Online check-in
• Piscine extérieure
• Espace bien-être

À partir de 419 €
la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

• Salle de fitness
• Service petit déjeuner
• Wifi

À partir de 1 389 €
la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

Sur place

• Online check-in
• Piscines couverte
et extérieure chauffée

À partir de 549 €
la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

•
•
•
•

Spa aqualudique
Lits faits à l’arrivée
Randonnées accompagnées
Wifi

Domaine des Hauts de Salavas

Sur place
• Online check-in
• Piscine extérieure chauffée
• Activités enfants (4-11 ans)

À partir de 319 €
la semaine pour 4/5 pers.
hors vacances scolaires

• Activités ados (12-15 ans)
• Animations en journée
et soirée
• Restaurant

À partir de 939 €
la semaine pour 4/5 pers.
en vacances scolaires

Informations sur odalys-vacances.com
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Soleil hors des

frontières

SÉJOURNER AU CŒUR
DE LA TOSCANE

VACANCES
BALNÉAIRES

en Italie

en Espagne

Entre Florence, Sienne et San Gimignano,
la Toscane est renommée pour ses villes d’art,
ses villages pittoresques, ses paysages bucoliques,
et ses vins parmi les meilleurs du monde.

BARBERINO VAL D’ELSA
TOSCANE

Repousser les frontières de la découverte
et mettre le cap sur les plaines ensoleillées
de Toscane et les belles plages d’Italie,
d’Espagne, du Portugal et de Croatie.

DENIA
COSTA BLANCA

du Portugal
Falaises vertigineuses, plages dorées et îles
sablonneuses… Entre villages historiques
et chemins de randonnée, l’Algarve regorge
de beautés à découvrir.

CARVOEIRO
ALGARVE

RÉSIDENCE P R E S T I G E

RÉSIDENCE

RÉSIDENCE

Villa San Filippo

Bravosol

Hello Villas

Entre collines, vignobles, oliviers et cyprès, à michemin entre Florence et Sienne, cette élégante villa
toscane a été réaménagée en appartements équipés
avec air conditionné. La résidence est composée
de 3 piscines, d’un bar à vin avec terrasse et d’un
restaurant (petit déjeuner inclus).

Adossée à la montagne, à seulement 50 m d’une
plage de petits galets, la résidence propose des
appartements de grand confort climatisés et ouverts
sur une terrasse, ainsi qu’une piscine extérieure avec
bain à remous.

Dans la région de l’Algarve, sur la côte sud du
Portugal, le village de Carvoeiro est composé de
jolies maisons blanches construites à flanc de falaise
de part et d’autre d’une plage située à 10 mn à pied
de la résidence. La résidence propose d’agréables
villas mitoyennes climatisées.

Sur place

Sur place

Sur place

• Piscines extérieures
• Restaurant

À partir de 1 025 €
la semaine pour 2/4 pers.
hors vacances scolaires

12 I

Réputées pour ses grandes plages ensoleillées
et ses températures estivales, la Costa Blanca
abrite également dans l’arrière-pays des paysages
plus authentiques à découvrir.

PARTIR S’ÉVADER
AU SUD

• Service petit déjeuner
• Animaux admis

À partir de 1 310 €
la semaine pour 2/4 pers.
en vacances scolaires

• Pieds dans l’eau
• Piscine extérieure

À partir de 585 €
la semaine pour 5 pers.
hors vacances scolaires

• Climatisation
• Wifi

À partir de 1 175 €
la semaine pour 5 pers.
en vacances scolaires

• Grande piscine extérieure
• Pataugeoire

À partir de 1 290 €
la semaine pour 3/5 pers.
hors vacances scolaires

• Wifi
• Location de vélos

À partir de 1 290 €
la semaine pour 3/5 pers.
en vacances scolaires

Informations sur odalys-vacances.com
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Sommets

Balade

verdoyants
Arpenter les chemins et sentiers en pleine nature
et ressentir l’énergie de la montagne.
Apaisement et sérénité garantis,
à deux pas de nos résidence de vacances.

champêtre

RANDONNÉES AVEC GUIDES
DEPUIS NOS RÉSIDENCES

HISTOIRE, PAYSAGES
ET GASTRONOMIE

à la montagne

du Val de Loire
Quoi de mieux que de se ressourcer en famille ou
entre amis au calme et loin de tout à la campagne ?
Paysages verdoyants, monuments historiques :
la campagne est surprenante.

CHAMONIX
HAUTE SAVOIE

CHINON
INDRE ET LOIRE

RÉSIDENCE P R E S T I G E

RÉSIDENCE P R E S T I G E

Une adresse haut de gamme à l’architecture
authentique et contemporaine pour se ressourcer
entre deux balades ou randonnées. La résidence
propose des appartements grand confort avec
terrasse ou balcon.

Idéalement située au pied de la Forteresse Royale
de Chinon, la résidence propose des appartements
confortables ouverts sur une terrasse ou un jardinet,
ainsi qu’une piscine extérieure et un service petitdéjeuner.

Isatis

Le Clos Saint Michel

Sur place
Au départ de nombreuses résidences
à la montagne, nos guides accompagnent
nos vacanciers pour des randonnées
d’une demi-journée gratuite.

• Online check-in
• Piscine semi-couverte
• Espace bien-être

(hammam, sauna, bain à
remous et douche sensorielle)

À partir de 419 €
la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires
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• Lits faits à l’arrivée
• Service petit déjeuner
• Wifi

À partir de 1 149 €
la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

Sur place
• Online check-in
• Espace bien-être
• Piscine extérieure chauffée • Salle de fitness
• Service petit déjeuner
• Wifi

À partir de 309 €
la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

À partir de 599 €
la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

Informations sur odalys-vacances.com
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Plonger dans

Quand été rime avec

l’ambiance club

fraîcheur !

Au sein de chaque résidence club, nos équipes concoctent de nombreuses animations
pour rire et se dépenser autour de la piscine en journée et/ou en soirée.

Tous à l’eau ! Après une journée en pleine nature ou d’excursions en villes,
nos nombreux sites avec piscine font la joie des petits comme des grands !

DES ANIMATIONS DEDIÉES
À CHAQUE TRANCHE D’ÂGE*
De 4 à 11 ans et de 12 à 15 ans, enfants et ados
profitent de nombreuses activités sportives
et de loisirs encadrées par des animateurs.

DÉTENTE
À LA PISCINE
La plupart de nos établissements sont équipés
de grandes piscines extérieures tout confort, chauffées,
couvertes ou semi-couvertes, et pour certaines
dotées de toboggans et espaces aqualudiques !

Le Crotoy, Le Tronchet, Pornichet, Île de Noirmoutier,
Soustons Plage, Cap d’Agde, La Londe les Maures,
Bravone, Poggio Mezzana, Belgodère, Salavas, Arles,
Calvisson, Rignac, Sarlat, Montignac, Saint Sorlin d’Arves,
Valmeinier, Arc 1800, La Clusaz,…

SE RESSOURCER
EN TOUTE QUIÉTUDE
PASS LOISIRS
Pour profiter gratuitement à la montagne
de nombreuses activités : via ferrata,
tyrolienne, tennis, tir à l’arc...
À Flaine, Les Menuires, Tignes, Val d’Isère,
Val Thorens, Vaujany.

Plusieurs résidences sont entièrement dédiées
au bien-être et à la relaxation avec un espace spa
et balnéo pour un séjour 100% cocooning.
Au programme : piscine couverte chauffée,
bain à remous, hammam, sauna,
douche sensorielle, soins et massage.
Arc 1800, Cap d’Agde (Appart’hôtel Nakâra),
Cavalaire, Chamonix, Guidel Plages, La Clusaz,
Orcières 1850, Plagne Village, Port Barcarès,
Saint Sorlin d’Arves.

*Pendant les vacances scolaires de la période estivale,
détails des offres sur odalys-vacances.com

16 I

Informations sur odalys-vacances.com

I 17

Espace et confort pour

se retrouver

PAIEMENT PARTAGÉ

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

LE CONFORT ET
LE STANDING D’UN

L’ESPACE ET LA
CONVIVIALITÉ D’UN

appartement

chalet

ORCIÈRES 1850
HAUTES ALPES

LES 2 ALPES
ISÈRE

8 pers.



RÉSIDENCE P R E S T I G E

Rochebrune Les Cimes

DE GRANDS APPARTEMENTS
CONVIVIAUX...

...OU LE CHARME
D’UN CHALET

De nombreuses résidences Odalys proposent
de séjourner dans de grands appartements 4 ou 5
pièces pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes.
Des intérieurs bien équipés et chaleureux
pour réunir toute sa tribu à la mer,
à la montagne ou à la campagne.

Nos chalets proposent des intérieurs
spacieux et des aménagements tout confort
pour se retrouver et vivre des vacances
authentiques et inoubliables en altitude.

Le Crotoy, Plougasnou, Baden, Gujan Mestras
(Villas Prestige Les Greens du Bassin), Carnoux en Provence,
Saint-Aygulf, Cabriès, Sarlat, Tignes, Valmeinier.

14 pers.

80 chalets situés dans
11 stations renommées des Alpes
notamment L’Alpe d’Huez,
Les 2 Alpes, Val d’Isère ou Valloire.

CHALET

L’Atelier

Cette nouvelle résidence propose de grands
appartements équipés jusqu’au 4 pièces duplex
avec terrasse ou balcon. 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
avec hammam, sauna et cabines de soin (avec
participation) et une salle de fitness.

Idéalement situé dans le centre de la station à
150 m du télésiège du diable, ce magnifique chalet
authentique de 260 m² sur 3 étages peut accueillir
14 personnes. Il propose 4 chambres avec salle de
bains et WC, une cuisine américaine, un bar et une
salle à manger ouverte sur un grand salon avec
cheminée, une terrasse ouverte et couverte, un bain
à remous et un sauna.

Sur place

Sur place

• Online check-in
• Piscine couverte
• Espace bien-être

À partir de 309 €
la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

• Salle de fitness
• Wifi
• Randonnées accompagnées

À partir de 429 €
la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

• Spa
• Cheminée
• Terrasse panoramique

À partir de 172 €
la semaine par pers.
hors vacances scolaires

• Cuisine équipée
• Wifi

À partir de 186 €
la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

Sur la base d’une occupation complète du chalet.
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DOMAINE NOMAD

DOMAINES FUN

DOMAINES ZEN

DOMAINES EXPLO

Un nouveau concept d’hébergement
de plein-air éco-responsable et respectueux
de son environnement proposant
un niveau de confort élevé.

Pour s’éclater, se dépenser et jouer en famille
dans des domaines dotés de grands espaces
aqualudiques et proposant des animations pour
tous en journée et en soirée.

Des petites structures calmes avec spa
ou espace bien-être pour vivre ses vacances
à son rythme et profiter pleinement
de ses proches.

Des domaines situés à proximité de sites
Natura 2000, de pistes cyclables ou au cœur
de régions renommées pour leurs
paysages ou leurs sites touristiques.

BOIS PLAGE EN RÉ
CHARENTE MARITIME

LE GRAU DU ROI
GARD

SOLLIÈS−TOUCAS
VAR

PLEUBIAN
CÔTES D’ARMOR

Va c a n c e s e n p l e i n a i r e n

mobil-homes
Louer un mobil-home tout confort, c’est partager
des moments privilégiés dans des domaines arborés,
équipés de parcs aquatiques avec toboggans,
au rythme des animations pour les petits et les grands.
Odalys Plein Air propose cet été 80 campings mobil-homes
en France, en Espagne, au Portugal et en Italie.
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CAMPING NOMAD

CAMPING FUN

CAMPING ZEN

CAMPING EXPLO

Au cœur d’une zone naturelle protégée près de la
plage accessible à pied, le domaine propose des
nomad-homes de grand confort ouverts sur une
grande terrasse en bois et habillés de bois noir.

Doté d’un accès direct au lac ou à la marina, le
domaine propose des mobil-homes tout équipés,
une grande piscine, de nombreuses activités
sportives et des animations enfants ou ados.

Situé à 15 minutes en voiture des plages d’Hyères et
étendu sur un domaine de 6 hectares, le domaine
propose des chalets tout équipés et climatisés avec
terrasse ainsi qu’un snack-bar.

Entre Perros Guirec, Paimpol et l’île de Bréhat, le
domaine propose des mobil-homes avec terrasse
dans un cadre boisé bordé par un sentier de grande
randonnée.

Sur place

Sur place

Sur place

Tamarins Plage

•
•
•
•
•
•

ElyséeHHH

Online check-in
Accès direct à la plage à 300 m
Location de vélos sur place
Activités enfants et ados, animations en journée et soirée
Jeux d’eau, terrain de volley, pétanque, ping-pong
Wifi

À partir de 409 €
la semaine pour 4/6 pers.
hors vacances scolaires

À partir de 1 459 €
la semaine pour 4/6 pers.
en vacances scolaires

Les Cottages Varois

• Activités enfants 4-11 ans, ados 12-15 ans,
animations en journée et soirée
• Piscines chauffées avec toboggan
• Terrains multisports, pétanque, tennis, aire de jeux
• Restaurant/bar, service petit déjeuner, boulangerie

À partir de 309 €
la semaine pour 4/5 pers.
hors vacances scolaires

À partir de 939 €
la semaine pour 4/5 pers.
en vacances scolaires

•
•
•
•
•

Port la ChaîneHHHH

.

Sur place

Espace bien-être de 250 m²
Sauna/hammam
Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire
Terrain de pétanque, ping-pong, aire de jeux
Climatisation

À partir de 380 €
la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

À partir de 585 €
la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

•
•
•
•
•

Online check-in
Piscines chauffées, toboggan
Activités enfants et ados, animations en journée et soirée
Terrain multisports, aire de jeux
Snack-bar

À partir de 309 €
la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

À partir de 699 €
la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

Informations sur odalys-vacances.com
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WEEK-END DÉCOUVERTE
CULTURELLE AU

ESCALE GASTRONOMIQUE
AU BORD DE

LA GARONNE

PAYS DE CÉZANNE

NEW
AIX EN PROVENCE
BOUCHES DU RHÔNE

en ville

TOULOUSE
MIDI-PYRÉNÉES

Virée

Le temps d’une escapade culturelle,
nos 30 appart’hôtels idéalement situés et tout confort
invitent à partir découvrir le patrimoine culturel et
l’ambiance effervescente des plus belles villes de France.

APPART’HÔTEL

APPART’HÔTEL

L’AtriumHHH

Centre Compans CaffarelliHHH

Idéalement situé à proximité du centre-ville, du cour
Mirabeau et sa rotonde ou encore du Musée Granet,
l’appart’hôtel permet de profiter des nombreux
restaurants, bars et boutiques de la cité provençale.
Il propose des appartements climatisés et dotés
d’un accès wifi, ainsi qu’une salle de petit déjeuner
et une salle de séminaire.

Proche du centre de congrès Compans-Caffarelli,
ce nouvel appart’hôtel propose des studios et
appartements 2 pièces confortables et entièrement
équipés ainsi qu’une salle de petit déjeuner pour un
réveil gourmand. Le centre ville, la place du Capitole,
la basilique Saint-Sernin et les rives de la Garonne
sont facilement accessibles depuis l’appart’hôtel.

Sur place

Sur place

• Accueil 24h/24
• Lits faits à l’arrivée
• Climatisation

• Wifi
• Service petit déjeuner
• Animaux domestiques admis

À partir de 54 €
la nuit

• Accueil 24h/24
• Lits faits à l’arrivée
• Bagagerie

• Wifi
• Service petit déjeuner
• Animaux domestiques admis

À partir de 59 €
la nuit

* Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
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Marie Painsecq
06 07 88 97 86
painsecq.m@odalys-vacances.com
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Raphaël Sallerin
06 09 76 70 76
sallerin.r@odalys-vacances.com
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SUR LE WEB

odalys-vacances.com
odalys-groupe.com
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Odalys Groupe
@Odalys_Vacances

2, rue de la Roquette
Passage du Cheval Blanc
Cour de Mai - 75011 Paris

@odalysvacances
@odalys.vacances
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