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Le Grou pe Odalys en quelques

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 sommets enneigés, villages au charme authentique et belles
étendues de sable, on ne peut rêver plus beau terrain de jeu que la
France pour s’évader !

1998

Ensemble, on apprend de chaque expérience, on se réinvente et on
redécouvre la montagne autrement. On peut troquer nos skis contre
des raquettes, notre verre en terrasse contre un bol de chocolat
chaud, au chaud 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 des vacances de beaux moments,
plus proches…
Nos équipes accueillent nos clients dans les meilleures conditions,
avec des offres qui rassurent et qui répondent à leurs besoins :
séjourner quelques nuits ou toute une semaine, pouvoir arriver
quand on le souhaite, récupérer ses clés directement dans son
appartement sans file d’attente et repartir enchantés !
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.

C’est ensemble,
que l’on fait naître
des souvenirs mémorables.
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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 ? Séjour
en solo, en duo, petit ou grand comité ? 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
Une question sur les incontournables de la région ?
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
dès leur arrivée. C’est le moment de lâcher-prise !
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2

Profiter partout

Que l’on rêve de grands espaces à la montagne, d’une
remise au vert, d’une bouffée d’air marin, 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 skis au pied, 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 clients ! Pour leurs vacances à la
montagne, nous avons négocié spécialement des offres
préférentielles avec les remontées mécaniques, les écoles

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.

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
• Systématiser le recyclage
• Réduire notre empreinte carbone
et nos déchets plastiques
• 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
• Aider le retour à l’emploi durable
• Accompagner la mise en place
du télétravail dans l’entreprise

et les loueurs de ski. Vous l’avez compris, nous faisons
tout pour leur simplifier la vie !

Informations sur odalys-vacances.com
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hébergeur

mesure

Premier

Des hébergements sur

à la montagne

RÉSIDENCE

APPART’HÔTEL

Indépendance et bien-être,
des vacances sans contraintes

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

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).

HÔTEL

CHALET

Les vacances cocooning
en toute liberté

Un séjour authentique
à la montagne

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

CHARTE SANITAIRE RENFORCÉE
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130

40

résidences et chalets
dans tous les massifs

stations en
moyenne et
haute montagne

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.

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).

Afin d’accueillir nos clients dans les meilleures conditions
de sécurité, le Groupe Odalys continue de garantir la
mise en place d’une Charte Sanitaire stricte en conformité
avec les recommandations gouvernementales.
Conçues 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
Résidence Prestige Edenarc et Hôtel Eden

Informations sur odalys-vacances.com
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grand confort
Des séjours

CHAMONIX
HAUTE SAVOIE

PRESTIGE
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.

LA PLAGNE
SAVOIE

RÉSIDENCE P R E S T I G E

RÉSIDENCE P R E S T I G E

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.

La résidence propose une offre de standing au pied
des pistes composée d’appartements spacieux et
confortables, prolongés pour certains d’un balcon
ou d’une terrasse, d’une piscine couverte chauffée
et d’un espace bien-être (avec participation). Des
animations enfants 4 à 11 ans sont également
proposés pendant les vacances scolaires.

Sur place

Sur place

Isatis

Front de Neige

• Online check-in
• Piscine couverte et spa
• Salle de fitness

• Lits faits à l’arrivée
• Salle de petit-déjeuner
• Futurs Champions

• Skis aux pieds
• Online check-in
• Piscine couverte et spa

À partir de 1 030 €

À partir de 1 465 €

À partir de 1 020 €

À partir de 1 450 €

la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

• Activités enfants
• Futurs Champions

Résidence Prestige Les Cimes à Orcières 1850
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Informations sur odalys-vacances.com
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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*.

se retrouver

D e l ’es pa ce p o u r

Des chalets authentiques et de grands appartements pouvant
accueillir jusqu’à 14 personnes, des emplacements privilégiés
dans des stations renommées, des équipements tout confort,
tous les atouts d’un séjour inoubliable avec toute sa tribu.

Profiter d’un séjour convivial
dans un grand appartement

Rien de tel qu’un chalet pour savourer
le charme de la montagne

Des appartements offrant de grands espaces pour
profiter pleinement les uns des autres, jouer, cuisiner,
discuter pour des moments exceptionnels en famille
ou entre amis.

Les chalets Odalys ont le charme de la montagne.
Ils sont équipés tout confort pour vivre un séjour
chaleureux avec ses proches. Spacieux, ils sont pour
la plupart équipés d’un bain à remous ou d’une
piscine. L’idéal pour se délasser après le ski ou une
randonnée.

Arc 1800, Châtel, Orcières 1850,
Saint Sorlin d’Arves, Valloire, Vaujany,
Saint Jean de Luz, Sarlat,…

70 chalets situés dans 11 stations
renommées des Alpes
L’Alpe d’Huez, Les 2 Alpes, Serre Chevalier, Valloire,
Val d’Isère, La Plagne, Saint Martin de Belleville,...

*Détail des conditions sur
odalys-vacances.com

ARC 1800
SAVOIE

LES 2 ALPES
ISÈRE

8 pers.

Malin

À partir de 127 €
par personne pour
un séjour d’une
semaine sur la base
d’une occupation
complète du
chalet.

14 pers.

RÉSIDENCE P R E S T I G E

CHALET

Edenarc

L’Atelier

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 bains et certains
appartements sont dotés d’une cheminée. La
résidence propose également une piscine couverte
chauffée, un spa Nama springs (avec participation),
un restaurant avec terrasse et une salle de fitness.

Idéalement situé dans le centre de la station à
150 m du télésiège du diable rejoignant le domaine,
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
•
•
•
•

Skis aux pieds
Piscine couverte
Spa
Cheminée

•
•
•
•

Appartements pour tribu
Restaurant
Salle de fitness
Futurs Champions

À partir de 1 285 €

À partir de 2 000 €

la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

•
•
•
•

Spa
Cheminée
Terrasse panoramique
Cuisine équipée

À partir de 250 €
la semaine par pers.
hors vacances scolaires

À partir de 620 €
la semaine par pers.
en vacances scolaires

Sur la base d’une occupation complète du chalet.

Chalet L’Atelier aux 2 Alpes
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autrement

HÔTEL

Chalet Alpina
Difficile de passer un moment plus insolite que la
plongée sous glace. Ouverte aux débutants comme
aux confirmés, plonger dans les profondeurs d’un
lac gelé, c’est la promesse de vivre des sensations
fortes !
Sur place

À partir de 574 €
la nuit pour 2 pers.
hors vacances scolaires
en formule demi-pension
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• Restaurant
• Wifi

À partir de 681 €
la nuit pour 2 pers.
en vacances scolaires
en formule demi-pension

RÉSIDENCE

Les Fermes de Châtel

Le Village de Praroustan

Le temps d’enfiler ses chaussures de ski et de
retrouver le plaisir de la glisse en famille ou entre
amis. Les remontées mécaniques rejoignant le
domaine des Portes du Soleil sont situées à deux
pas de la résidence.

Qui n’a jamais rêvé d’une promenade avec des
chiens de traîneaux ? Ce moyen de locomotion
inhabituel est idéal pour découvrir au plus près des
espaces naturels somptueux.

Sur place

À partir de 840 €
la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

•
•
•
•

Lits faits à l’arrivée
Appartements pour tribu
Service boulangerie
Wifi

À partir de 1 700 €
la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

Sur place

À partir de 495 €

À partir de 655 €

E

TT

ES

AUTRANS
ISÈRE

FONT ROMEU
PYRÉNÉES

RÉSIDENCE

RÉSIDENCE

L’Orée des Pistes

Le Sornin

Mille Soleils

Rendez-vous avec les fameux produits du terroir
qui font la richesse de nos régions. La coopérative
fromagère de Saint Sorlin accueille petits et grands
pour des visites de sa cave d’affinage suivie d’une
dégustation de son savoureux Beaufort !

Prisée des sportifs et amoureux de la nature,
Autrans offre un grand choix de pistes de ski de
fond pour partir en balade au milieu des sapins avec
pour seul bruit le doux frottement des spatules sur
la neige !

Partir en promenade en raquette, c’est la garantie
d’une échappée belle en pleine nature au milieu
des sapins et de pouvoir profiter pleinement de
paysages majestueux.

• Skis aux pieds
• Online check-in
• Piscine couverte et spa

la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

E

D
FON

RÉSIDENCE P R E S T I G E

Sur place

• Piscine couverte et spa
• Service boulangerie
• Wifi

la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

D

SAINT SORLIN D’ARVES
MAURIENNE

RÉSIDENCE P R E S T I G E

• Online check-in
• Piscine couverte et spa
• Salle de fitness

MIE

RAQU

SKI

PRA LOUP 1500
ALPES DU SUD

O

NO

SKI

TRAÎNE
GASTR

DE

CHIEN

S

IN
LP

CHÂTEL
HAUTE SAVOIE

TIGNES
TARENTAISE

• Online check-in
• Piscine couverte et spa
• Lits faits à l’arrivée

A

OUS G
L

Quel bonheur de pouvoir s’évader à deux pas de sa résidence de vacances.
Raquettes, chiens de traîneaux, randonnées, plongée sous la glace… La montagne
recèle d’activités en pleine nature à partager ou découvrir avec ses proches !

X
AU

S
E
É

E
AC

PLONG

Vivre la montagne

À partir de 550 €
la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

Sur place
• Appartements pour tribu
• Restaurant
• Wifi

À partir de 805 €
la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

Sur place

• Online check-in
• Salle de fitness
• Appartements pour tribu

À partir de 405 €
la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

• Online check-in
• Piscine extérieure chauffée

À partir de 505 €
la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

À partir de 325 €
la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

• Appartements pour tribu
• Wifi

À partir de 560 €
la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

Informations sur odalys-vacances.com
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LA CLUSAZ
HAUTE SAVOIE

ORCIÈRES 1850
HAUTES ALPES

douce
Se la couler

soin

Prendre

de soi

RÉSIDENCE P R E S T I G E

Après le ski ou une grande randonnée, l’heure est à la détente.
De nombreuses résidences Odalys proposent des piscines
tout confort, chauffées, couvertes ou semi-couvertes,
un hammam/sauna et pour certaines des cabines de soins
afin de profiter d’une pause relaxante.

Rochebrune Les Cimes
Skis aux pieds, cette nouvelle résidence de grand
confort propose des appartements équipés 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.
Sur place
•
•
•
•

Skis aux pieds
Online check-in
Piscine couverte et spa
Salle de fitness

À partir de 665 €
la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires
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Certaines de nos résidences proposent des espaces
spa et balnéo pour des vacances 100% détente.
Piscine couverte chauffée, bains à remous ou multijets,
hammam, sauna, douche sensorielle, soins et massages.

Spa Deep Nature

RÉSIDENCE P R E S T I G E

Mendi Alde

Directement reliée aux pistes et aux remontées
mécaniques par une passerelle, la résidence
propose des appartements spacieux avec balcon
ou terrasse et un superbe spa balnéothérapie Deep
Nature de 850 m² (avec participation*) pour une
parenthèse bien-être d’exception. Nos vacanciers
peuvent profiter 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.
Sur place
• Online check-in
• Spa
• Salle de fitness

À partir de 935 €
• Service boulangerie
• Futurs Champions
• Wifi

la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

• Lits faits à l’arrivée
• Restaurant
• Futurs Champions

À partir de 1 235 €
la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

* Tarifs préférentiels pour nos clients

À partir de 1 055 €
la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

25 % de réduction
Sur l’entrée spa
(prix public 29€)

15 % de réduction
Sur les soins

Informations sur odalys-vacances.com
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ampions
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.*
* Offre valable sur une sélection
de résidences dans les Alpes.

Skier

à 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.
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REMONTÉES MÉCANIQUES

ÉCOLES 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.

Informations sur odalys-vacances.com
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PROCHE DU CENTRE
HISTORIQUE DE

DES ALLURES DE MAISONS
DE PÊCHEURS SUR

La Rochelle

l’Île d’Oléron

LA ROCHELLE
CHARENTE MARITIME

la mer
Au bord de

Choisir la mer en hiver, c’est le dépaysement garanti !
Que l’on se balade sur un sentier côtier ou des dunes,
on apprécie la beauté des paysages et l’air vivifiant.
On fait le plein d’énergie !
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ÎLE D’OLÉRON
CHARENTE MARITIME

RÉSIDENCE

RÉSIDENCE

Archipel

Le Village des Amareyeurs

Au cœur de la Cité phare du nautisme, proche
du vieux port et du centre historique, la résidence
propose des appartements entièrement rénovés
tout équipés et ouverts pour certains sur un balcon
ou une terrasse. Une salle de fitness, une cabine de
massages, un service boulangerie et un service de
location de vélos sont également à disposition.

Proche de la mer, la résidence est composée de
maisonnettes mitoyennes à l’architecture typique
des maisons de pêcheurs de la région, abritant des
appartements rénovés et équipés, dotés d’un accès
wifi avec jardinet. Une piscine extérieure (à partir de
mi-mai), une table de ping-pong ainsi qu’un service
de location de vélos sont également proposés.

Sur place

Sur place

•
•
•
•

Online check-in
Piscine extérieure
Espace bien-être
Wifi

À partir de 425 €
la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

•
•
•
•

Service petit-déjeuner
Service boulangerie
Salle de fitness
Location de vélos

À partir de 560 €
la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

•
•
•
•

Online check-in
Piscine extérieure
Appartements pour tribu
Wifi

À partir de 255 €
la semaine pour 4 pers.
hors vacances scolaires

• Kit bébé
• Animaux acceptés
• Location de vélos

À partir de 600 €
la semaine pour 4 pers.
en vacances scolaires

Informations sur odalys-vacances.com
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Au calme à la

campagne
DÉTENTE ET DÉCOUVERTE
AU CŒUR DE

ESCAPADE CULTURELLE
& GASTRONOMIQUE DANS

LA VILLE ROSE

la Camargue

NEW
ARLES
BOUCHES DU RHÔNE

RÉSIDENCE

APPART’HÔTEL

Les Gardians

Compans-Caffarelli

Au cœur d’un complexe de 35 ha, à 3 km
d’Arles, la résidence propose des appartements
climatisés dotés d’un balcon ou terrasse répartis
dans des petits mas. À partir d’avril, une piscine
extérieure, ainsi qu’un espace sauna/hammam
(avec participation), un espace fitness, un terrain
multisports, un mini-golf et un service de location de
vélos sont également à disposition.

À la campagne, les ambiances sont si différentes :
découverte d’un village typique, visite d’un château,
promenade dans une forêt de pins… On est sûr de faire
le bonheur de toute la tribu.

Sur place
•
•
•
•

Online check-in
Piscine extérieure
Espace bien-être
Wifi

À partir de 465 €
la semaine pour 4 pers.
hors et en vacances scolaires
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TOULOUSE
MIDI-PYRÉNÉES

• Salle de fitness
• Terrains multisports
• Location de vélos

Da n s l ’e f fe r vesce n ce

des villes
La France a tant de belles villes à vous faire découvrir !
Entre monuments chargés d’histoire et lieux modernes
à l’ambiance effervescente, vous avez tout le choix
pour des vacances sur mesure.

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

• Salle de petit-déjeuner
• Salle de fitness
• Wifi

À partir de 64 €
la nuit

Informations sur odalys-vacances.com
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nos clients

serein

Aux petits soins pour

Des of fres pour voyager

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.

ANNULATION / MODIFICATION

PAIEMENT PARTAGÉ

Toute réservation* effectuée avant le 30/11/2021
inclut l’offre de remboursement garanti couvrant
les restrictions de déplacement ou fermetures de
résidences suite à une décision gouvernementale.

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.

3X 4X

Services

PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS
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.

inclus ou à la carte selon les résidences
Online check-in
Piscine extérieure
et couverte

Frais de dossiers offerts, assurance
annulation offerte et garantie neige offerte
en réservant avant le 30 septembre 2021*

sur une large sélection de résidences en France.

Restauration

Location de vélos

Bien-être
Lits faits à l’arrivée

EARLY BOOKING

Il est désormais possible d’échelonner ses règlements.
Il suffit pour cela d’opter pour un paiement en 3x
ou 4x sur notre site odalys-vacances.com
ou par téléphone.

ESCAPADES
Service boulangerie

admis

Espace fitness

Formules « à table ! »

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 !

CHÈQUES VACANCES
MÊME EN DERNIÈRE MINUTE
OFFRE 2 SEMAINES
Jusqu’à -20%
sur la plupart des résidences pour des
séjours de 2 semaines consécutives.

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.

* Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
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Odalys Vacances - Service communication : Raphaël Sallerin - 06 09 76 70 76 - sallerin.r@odalys-vacances.com
Marie Painsecq - 06 07 88 97 86 - painsecq.m@odalys-vacances.com
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