Les vacances commencent ici

Des hébergements sur mesure

pour toutes les envies

Résidence

Résidence Cl ub

Appart’hôtel

Indépendance et bien-être pour
des vacances sans contraintes

Activités et animations
pour toute la famille en saison

Des appartements avec service hôtelier
au cœur des villes

Des emplacements privilégiés, des appartements
faciles à vivre (dont PMR) et de nombreux services
(piscine, restaurant, activités enfants et ados).

De nombreuses activités enfants et ados,
des animations pour tous et des infrastructures
sportives et de loisirs (piscine extérieure, terrain
multisports, aire de jeux).

Des studios et suites équipés d’un coin cuisine
proposant des prestations hôtelières
(lits faits à l’arrivée et ménage quotidien).

Hôtel

Chalet

Mobil-home

Les vacances cocooning
en toute liberté

Des séjours authentiques
à la montagne

Vivre les vacances
en totale liberté

Des établissements 3 et 4 étoiles avec espaces
bien-être et balnéo où séjourner en formule petit
déjeuner ou demi-pension.

Une situation dans les plus belles stations
et des aménagements de grand confort
(cuisine américaine, bain à remous...)
au sein de chalets privatifs.

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

PRESTIGE
Élégance et détente pour des vacances d’exception
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, salle de fitness).
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Votre destination parmi 400 adresses
Bordeaux

A Coruña

Torino

Gijón

Oviedo

Genov

EMPURIABRAVA
ESTARTIT
PLAYA DE PALS
PLAYA DE ARO
TOSSA DE MAR

L’ESCALA

SALOU

Madrid

Barcelona

SITGES

L'AMPOLLA
PEÑISCOLA
ALCOCEBER
Valencia

DENIA
CALPE
EL CAMPELLO

Sevilla

Cagliari
Pula

ESPAGNE

DESENZANO CASTELNUOVO
DEL GARDA DEL GARDA

ITALIE
TAVERNELLE
VAL DI PESA

PALAZZUOLO SUL SENIO
RIGNANO SULL'ARNO
SAN DONATO IN FRONZANO
L'UGOLINO
MARCELLI DI NUMANA
BARBERINO VAL D'ELSA
SAN GIMIGNANO
CASOLE D'ELSA

FLORENCE
MONTESPERTOLI
SAN MINIATO
MONTAIONE
PORTOFERRAIO

SCARLINO

Bordeaux
A Coruña

Rome

VIESTE

Gijón

Oviedo

COSTA
PARADISO

Bilbao
Vigo

SAN CATALDO
Vitoria

Valladolid

VILLAPUTZU
SANTA
MARGHERITA
DI PULA

ISOLA
DI CAPO
RIZZUTO

COSTA REI

Zaragoza

Barcelon

SALOU

Madrid

Montroig
Tortosa

L'Hospitalet de l'Infant

Amposta

Valencia

Córdoba
Alicante

ALBUFEIRA
VILAMOURA

PIANOTTOLI
CALDARELLO

PORTUGAL

PÉNISCOLA
ALCOCEBER

Zagreb

POREC
ROVINJ

DÉNIA
CALP
EL CAMPELLO

Murcia

Granada
Málaga

CA

L'AMP

Vinaros

Lisbonne

CROATIE
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Des offres et services exclusifs

« À table ! »

Courts séjours*

Remontées mécaniques*

Partager un moment convivial
grâce à nos formules restauration.

Dans la plupart de nos résidences en France.

Jusqu’à -42% sur les forfaits ski

Sur une sélection de résidences, deux offres
au choix : 7 dîners ou demi-pension.

Séjours en dimanche/dimanche
et mercredi/mercredi*

Valable uniquement en prévente

Dans certaines résidences uniquement.

Cours de ski

Service boulangerie
Commencer par un réveil en douceur
avec des viennoiseries et du pain frais !
À réserver la veille à l’accueil de nombreuses résidences.

Early Booking*
En réservant tôt, bénéficiez de tarifs attractifs
et cumulables avec la remise partenaire

*Détail des offres sur odalys-vacances.com

Location de matériel de ski*
Sur le tarif public de nos partenaires (selon stations).

2 semaines consécutives*
Jusqu’à -20% sur la plupart des résidences
cumulable avec la remise partenaire
Pour les séjours de 2 semaines consécutives.
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Selon les périodes (scolaires ou non) et les stations.

-15% à -50% en réservant à l’avance

De nombreux services
inclus ou à la carte*
Selon l’hébergement choisi.

*

-5% à -20% sur les cours collectifs de ski

Sur une large sélection d’établissements.

Linge de lit et de toilette fourni, lits faits à l’arrivée,
kit bébé, accueil des animaux domestiques...

et

Futurs champions de ski*
Les moniteurs de ski viennent chercher et raccompagnent les
enfants à l’accueil dans de nombreuses résidences des Alpes.

Le plein d’activités !

Rien de tel que des journées bien remplies pour vivre des vacances inoubliables !

Se mettre dans
l’ambiance Club*

Des animations dédiées
à chaque tranche d’âges*

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.

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.

Va y avoir du sport*
Profiter gratuitement de nombreuses
activités avec les Pass Loisirs :
via ferrata, tyrolienne, tir à l’arc...
À Flaine, Tignes, Val d’Isère, Val Thorens,
Vaujany et aux Menuires.

MER
Belgodère, Bravone, Cap d’Agde, Carnoux en Provence, Grimaud, Hourtin Port, Ile de Noirmoutier, La Londe les Maures, Le Crotoy,
Le Tronchet, Plougasnou, Pianottoli Caldarello, Poggio Mezzana, Pornichet, Port Barcarès, Soustons Plage, Talmont Saint Hilaire

En balade*

MONTAGNE - CAMPAGNE

Partir en balade à la montagne avec un guide
accompagnateur lors de randonnées gratuites
au départ de nombreuses résidences.

Arc 1800, Autrans, Cauterets, La Clusaz, Le Corbier, Saint Sorlin d’Arves, Tignes, Valmeinier
Arles, Calvisson, Le Paradou, Montignac, Rignac, Salavas, Sallèles d’Aude, Sarlat

* En haute saison pendant les vacances scolaires, détail des offres sur odalys-vacances.com
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Mer, jeux d’eau
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CAVALAIRE SUR MER - Var

ILE DE RÉ - Charente Maritime

RÉSIDENCE PRESTIGE LES CANISSONS

RÉSIDENCE RÊVE D’ÎLE

HOURTIN PORT - Gironde
RÉSIDENCE Club DU PORT

À 10 mn à pied des plages, du port et du centre de la station, cette nouvelle résidence Prestige ouvrira ses portes
en juin prochain. Confortable, tout équipé, chaque appartement est doté d’un accès wifi et s’ouvre sur un balcon ou
une terrasse.

Située à Rivedoux Plage, village bordé par deux plages à
l’entrée de l’île, la résidence ouverte en juin 2018, propose
des appartements dotés d’un accès wifi avec jardin ou terrasse répartis dans de jolies maisons aux murs blancs.

Située sur le port de plaisance du plus grand lac d’eau
douce de France, la résidence, totalement rénovée pour
l’été, propose des appartements avec accès wifi ouverts
sur une terrasse ou un balcon.

Sur place :
• Piscine extérieure chauffée
• Espace bien-être : bassin couvert chauffé,
sauna, hammam et cabines de soins
• Salle de fitness
• Salle de petit déjeuner avec terrasse

Sur place :
• Piscine extérieure chauffée
• Espace bien-être : sauna, hammam, cabine de soins
• Salle de fitness
• Services petit déjeuner et boulangerie

Sur place :
• Piscine extérieure chauffée
• Restaurant
• Aire de jeux
• Terrain de pétanque
En haute saison pendant les vacances scolaires françaises :
activités enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine),
activités ados 12-15 ans et animations pour tous
en journée et en soirée.

Vacances liberté en mobil-homes

Domaine

FUN : vacances festives et animées

Domaine

ZEN : séjour bien-être et détente

Domaine

EXPLO : dépaysement garanti

SAINT CYPRIEN - Pyrénées Orientales

LE LAUZET UBAYE - Alpes de Haute Provence

LAVRA - Région de Porto - Portugal

LE SOLEIL DE LA MÉDITERRANÉE ****

LES BERGES DU LAC ***

ANGEIRAS ***

Au pied des Pyrénées, face à la Méditerranée, Saint Cyprien
est apprécié pour ses longues plages de sable et son ambiance unique aux portes de l’Espagne. À 10 mn à pied de
la plage - navette gratuite de mi-juin à mi-septembre -, le
domaine propose des mobil-homes climatisés ouverts sur
une terrasse.

Le lac de Serre Ponçon, plus grande étendue d’eau artificielle en Europe est l’unique lac à avoir obtenu le label
« station voile » réservé aux stations balnéaires. Le domaine,
surplombant le lac, propose des mobil-homes et des chalets ouverts sur une terrasse avec salon de jardin.

À 18 km au nord de Porto, le petit village côtier de Lavra
se situe dans une région au riche patrimoine historique et
culturel. Le domaine, bénéficiant d’une belle situation dans
un parc arboré à 5 mn à pied de la plage, propose des mobil
-homes tout équipées avec terrasse.

Sur place :
• Piscine couverte chauffée, espace aquatique
• Tir à l’arc
• Location de vélos et trottinettes électriques
• Bar-restaurant et épicerie

Sur place :
• Piscine extérieure face au lac
• Aire de jeux
• Terrain multisports
• Restaurant-snack en juillet/août

Sur place :
• Piscine extérieure avec pataugeoire
• Aire de jeux
• Ping-pong
• Bar-restaurant et supérette
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Montagne, tout schuss
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CHAMONIX - Haute Savoie

LA CLUSAZ - Haute Savoie

PLAGNE VILLAGE - Savoie

RÉSIDENCE PRESTIGE ISATIS

RÉSIDENCE PRESTIGE MENDI ALDE
ET HÔTEL PRESTIGE LE CHAMOIS

RÉSIDENCE PRESTIGE FRONT DE NEIGE

Près du golf de Chamonix, cette résidence haut de gamme
bénéficie d’un panorama à 360° sur les sommets et propose des appartements de standing éclairés par de grandes
baies vitrées et prolongés par un balcon ou une terrasse.

À 5 mn à pied du cœur de La Clusaz, ce complexe haut de
gamme est directement relié aux pistes et aux remontées
mécaniques du Bossonnet par une passerelle. La résidence
propose des appartements spacieux ouverts sur un balcon
ou une terrasse et dotés d’un accès wifi.

Située au pied des pistes à Plagne Village (2050 m), la résidence propose une offre de standing au cœur du superbe
domaine Paradiski. Les appartements spacieux et confortables sont dotés d’un accès wifi et ouverts pour certains
sur un balcon ou une terrasse.

Sur place :
• Piscine semi-couverte chauffée
• Espace bien-être : hammam, sauna, bain à remous,
douche sensorielle
• Salle de fitness
• Service petit déjeuner et boulangerie

Sur place :
• Spa Deep Nature (payant) : parcours aquatique,
hammam, sauna, bains hydromassants, cabines de soins
• Salle de fitness
• Salle de jeux
• Service petit déjeuner

Sur place :
• Piscine couverte chauffée
• Espace bien-être : hammam, bain à remous,
douche sensorielle, cabine de soins
• Service boulangerie

Des chalets pour réunir sa tribu

LES 2 ALPES - Isère
De grands chalets conviviaux
Nos chalets proposent des intérieurs spacieux
et des aménagements tout confort pour se
retrouver jusqu’à 20 personnes,
en famille ou entre amis, et partager
des moments chaleureux.

70 chalets dans
11 stations des Alpes

La Plagne
Val d'Isère
Saint Martin de Belleville
Vaujany
L'Alpe d'Huez
Les 2 Alpes

Chalet Nuance de Blanc à L’Alpe d’Huez

14 pers.

VALLOIRE - Savoie

14 pers.

CHALET LE PRESTIGE LODGE

CHALET LES CLOTS

Au cœur des 2 Alpes et face aux commerces, ce chalet de
200 m2 accueille jusqu’à 14 personnes dans un cadre de
grand standing.

Relié par navette au centre du village, ce magnifique chalet
de 175 m2 exposé plein sud offre une décoration chaleureuse et des prestations de standing.

Sur place :
• Piscine couverte chauffée
• Sauna
• Superbe cuisine américaine en îlot central
• Très belle terrasse extérieure

Sur place :
• Sauna et bain à remous
• Salle de jeux avec baby-foot
• Grande terrasse panoramique avec vue imprenable
sur le Grand Galibier

La Rosière
Les Menuires
La Toussuire
Valloire
Serre Chevalier
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Campagne, retour aux sources

CHINON - Indre et Loire

CABRIÈS - Bouches du Rhône

RÉSIDENCE PRESTIGE
LE CLOS SAINT MICHEL

RÉSIDENCE GOLF DE LA CABRE D’OR

Au cœur du Val de Loire, Chinon la médiévale séduit par ses
ruelles bordées de belles maisons aux façades à pans de
bois. Idéalement située à proximité de la Forteresse Royale
et de la vieille ville, la résidence propose des appartements
spacieux et confortables, ouverts sur un balcon, une terrasse ou un jardinet et dotés d’un accès wifi.
Sur place :
• Piscine extérieure chauffée
• Salle de fitness
• Service petit déjeuner
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À 20 mn en voiture d’Aix en Provence et de son riche patrimoine architectural et culturel, face à la montagne Sainte
Victoire, la résidence surplombe un golf au cœur d’une
pinède de 500 ha. Les appartements et les maisonnettes
sont entièrement équipés, ouverts sur une terrasse ou un
jardinet et dotés d’un accès wifi.
Sur place :
• Piscine extérieure chauffée
• Terrain de pétanque
• Service petit déjeuner

MONTIGNAC LASCAUX - Dordogne
RÉSIDENCE Club LE HAMEAU DU MOULIN
À 800 m des grottes de Lascaux IV, la résidence propose
des maisonnettes accolées abritant des appartements tout
équipés et dotés d’un accès wifi.
Sur place :
• Piscine extérieure chauffée
• Aire de jeux
• Location de vélos
En haute saison pendant les vacances scolaires françaises :
activités enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine),
activités ados 12-15 ans.

Ville, escapades citadines

NANTES

PARIS

DIJON

APPART’HÔTEL
CITÉ DES CONGRÈS

APPART’HÔTEL PRESTIGE
PARIS MONTMARTRE

APPART’HÔTEL PRESTIGE
LES CORDELIERS

Situé sur l’île de Nantes, à proximité du centre-ville et du
cœur du nouveau quartier piétonnier, cet appart’hôtel propose de confortables appartements tout équipés et dotés
d’un accès wifi. Un parking souterrain est également disponible (avec participation).

Idéalement situé sur la butte Montmartre, à deux pas du Sacré Cœur et de la place du Tertre, cet appart’hôtel propose
des appartements de grand confort dotés d’un accès wifi
ainsi qu’un très bel accueil ouvert sur une cour intérieure.

Bénéficiant d’une situation privilégiée dans le centre historique de Dijon, à deux pas des commerces et des nombreux musées, ce magnifique cloître du XIIIème siècle abrite
des appartements tout équipés et dotés d’un accès wifi.

Sur place :
• Salle de fitness
• Service petit déjeuner

Sur place :
• Espace bien-être : bassin spa et hammam
• Service petit déjeuner

Sur place :
• Espace bien-être : douches sensorielles et hammam
• Service petit déjeuner
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Des moments ensemble qu’on n’oublie pas

Un choix de plus
de 400 destinations

Des emplacements
privilégiés

Des hébergements
pour tous

Partout en France, à la mer, à la montagne,
à la campagne mais aussi en Europe du Sud.

Au bord de la mer, au pied des plus beaux sommets,
au cœur des vignobles : quelle que soit la destination,
une attention toute particulière est portée au choix
des emplacements de nos résidences.

Odalys offre un large choix de grands logements
4 ou 5 pièces proposant des intérieurs chaleureux
pour se retrouver à 8 personnes et plus
et passer des vacances inoubliables en famille
ou avec un groupe d’amis !

Des formules de séjour
qui s’adaptent à vous

Des équipes mobilisées

Un taux de
satisfaction record

Longs séjours, escapades week-end,
séjours dimanche/dimanche
et mercredi/mercredi
sur une sélection d’établissements.
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Dans chacun de nos établissements,
nos équipes sur place mettent tout en œuvre
pour accueillir chaque vacancier dans des
conditions idéales et faire de ses vacances
son meilleur moment de l’année.

95%

de nos vacanciers souhaitent
passer de nouvelles vacances
chez Odalys.

De nombreux avantages

Comment réserver ?

-10%
Sur votre hébergement
toutes dates, toutes destinations avec le code partenaire

Code partenaire

Sur internet

odalys-vacances.com
ou par téléphone au

04 42 25 99 95
(appel non surtaxé)

avec votre code partenaire

Réduction cumulable avec les offres de nos brochures
(offre 2 semaines notamment) et sur un stock dédié de promotions Internet

Des offres ponctuelles dédiées
dans le cadre de notre partenariat

Des tarifs préférentiels
(remontées mécaniques, location de matériel de ski,
location de vélos, écoles de ski,...)

Un service client dédié aux partenaires

Modalités de paiement
Modes de paiement acceptés

carte bancaire,
(Visa, Mastercard, American Express)

chèques, chèques vacances ANCV
(bonification possible - conditions sur simple demande)...

ou virement bancaire en appelant le

04 42 25 99 95
pour obtenir notre IBAN - BIC
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Résidence Prestige Isatis à Chamonix

Résidence Fleur de Sel à Aigues Mortes
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Appart’hôtel Paris XVII

Résidence Prestige La Palmeraie à Grimaud
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Informations et réservations

odalys-vacances.com
04 42 25 99 95

0319 - Odalys Evasion : SARL au capital de 7 500 € - siège social, 2 rue de la Roquette - Passage du Cheval Blanc - Cour de Mai - 75011 Paris - Opérateur de voyages et de séjours n° IMO751 00274 - RCS Paris 511 929 739 - N° Intra Communautaire : FR63511929739
Garantie Financière : Groupama Assurance-Crédit - 5 rue du Centre 93399 Noisy le Grand cedex / Odalys Groupe - SAS au capital de 106 877 242 € - siège social au 7-9 rue Nationale - 92100 Boulogne Billancourt - Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 484 276 126.
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