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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 ! 

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 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 !

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.

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 5



4Nos offres,  
rien que pour vous
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 de votre  
séjour ! Pour vos vacances à la montagne,  
nous avons négocié spécialement pour vous 
des offres préférentielles avec les remontées 
mécaniques, les écoles et les loueurs de ski.  
Vous l’avez compris, nous faisons tout  
pour vous simplifier la vie !

1Des 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 vos envies 
d’hébergement et compositions de tribus !  
Profitez d’hébergements jusqu’à 14 personnes 
tout équipés et spacieux, de piscines  
et espaces bien-être et repartez avec  
des souvenirs plein la tête !

2Profitez,  
partout

 
Que vous rêviez 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 vous souhaitez partir ! Présent aux quatre 
coins de la France, vous découvrirez sur place 
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 !

3Aux petits soins, 
pour vous

 
Une question sur les incontournables  
de la région ? Envie de réserver des vélos  
pour une balade ? Besoin de connaître 
les horaires du petit-déjeuner ? Nos équipes  
et leurs plus beaux sourires sont à vos petits soins 
pour faire de vos vacances un moment 
inoubliable. Profitez de nos nombreux services 
inclus ou à la carte (service boulangerie, lits faits  
à l’arrivée, kit bébé…) et ce dès votre arrivée.  
C’est le moment de lâcher-prise !

Nos 5 engagements clés
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5Nos 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

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

Faire vivre 
la solidarité

Favoriser l’accès aux 
vacances pour tous

Protéger les femmes 
victimes de violences 
conjugales

Contribuer à une 
consommation solidaire 
et éco-responsable

Encourager l’emploi 
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 

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 7



Des séjours

pour tous

P R E S T I G E
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 vous détendre 
(piscine couverte, hammam/sauna et salle de fitness). 
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Résidences
Indépendance et bien-être pour 

des vacances sans contrainte

Des emplacements au cœur  
des plus belles destinations,  

des appartements faciles à vivre 
 et de nombreux services  

(piscine, restaurant, activités 
 enfants et ados).

Chalets
Un séjour authentique à la montagne

Une situation dans les plus belles 
stations et des aménagements de grand 
confort (cuisine américaine, cheminée, 

bains à remous).

Hôtels
Les vacances cocooning  

en toute liberté

Des établissements 3 et 4 étoiles 
avec espaces bien-être et balnéo 

où séjourner en formule petit déjeuner 
ou demi-pension.

Que vous séjourniez à deux  
ou en groupe, pour un long séjour 
ou seulement quelques jours,  
nous avons forcément 
l’hébergement qu’il vous faut.

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 9



Ensemble
pour des instants mémorables
Vous partez avec toute votre tribu ?  
Réunis dans votre chalet ou votre grand  
appartement convivial et familial,  
vous allez vivre des moments inoubliables.

Profitez de nos 
grands appartements
Partagez des moments de convivialité  

et vos meilleurs souvenirs de vacances  

avec toute votre tribu. Pour que chaque 

instant soit agréable, Odalys a pensé 

à tout et vous propose un large choix de 

grands appartements de 4 ou 5 pièces 

avec des intérieurs chaleureux.

Découvrez
quelques uns de nos grands 
appartements à Arc 1800, Châtel, 
Orcières, Saint Jean de Luz, Saint 
Sorlin d’Arves, Sarlat, Valloire ou 
encore Vaujany.

DES SÉJOURS POUR TOUS
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Rien de tel qu’un chalet  
pour savourer 
le charme  
de la montagne
Et si pour vous, vacances à la montagne 

riment obligatoirement avec chalet, 

Odalys a l’offre qu’il vous faut. Quel 

bonheur de pouvoir réunir toute votre 

famille ou votre groupe d’amis sous le 

même toit ! Spacieux, confortables et 

tout équipés, nos chalets vous offriront 

un cadre idéal pour vivre des vacances 

authentiques et inoubliables en altitude.

Partir en famille ou entre amis est un vrai plaisir, mais on connaît 

tous le casse-tête des remboursements. Pour vous faciliter  

la vie, Odalys vous propose un service de paiement partagé. 

Faites passer le mot à votre tribu et rendez-vous sur notre site 

internet ou par téléphone pour régler votre séjour à plusieurs, 

et sans limite de montant.

Partez à plusieurs, payez à plusieurs !

Saint Gervais les Bains

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 11



Enfin en vacances,

lâchez prise !
Passer un agréable moment seul dans une station thermale  
ou vous amuser entre amis ou en famille à la piscine : il y en a pour 
tous les goûts. Ne pensez qu’à une chose : au moment présent.

Ressourcez-vous  
avec un séjour 100 %  
cocooning
Et si le maître mot de vos vacances 

était « bien-être » ? Choisissez 

une destination entièrement dédiée 

à la relaxation. Odalys vous propose 

plusieurs résidences avec balnéo 

au cœur de stations thermales offrant 

de nombreux équipements et soins. 

Ne pensez plus à rien et relaxez-vous !

Besoin  
d’inspiration ?
Découvrez nos établissements 
à Arc 1800, La Clusaz, Évian les 
Bains ou Gréoux les Bains.

La Clusaz 

DES SÉJOURS POUR TOUS
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Après une bonne journée sur les pistes ou 

une grande balade en plein air, rien de mieux 

que de se la couler douce et de profiter 

de nos piscines, sauna et hammam.  

Parcourez notre catalogue et choisissez   

une de nos résidences tout confort !

Profitez de nos piscines 
pour vous détendre

Découvrez 
quelques-unes de nos résidences 
avec piscine couverte à Châtel,  
Guidel Plages, Orcières, Plagne 
Village ou encore Serre-Chevalier.

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 13



Profitez
partout

Neige, grand air ou escapade urbaine,  
c’est vous qui décidez. Odalys vous propose  

de nombreuses destinations partout en France.

enneigés
Après un réveil tout en douceur,  

on arrive au sommet pour démarrer  
une belle journée de ski.  

Le soleil brille, la neige est fraîche,  
c’est l’heure de se faire plaisir. 

 En famille ou entre amis, la piste est à vous !

Sur les sommets 

14



la mer
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 !

Au bord de

la campagne
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.

Au calme de

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.

Dans l’effervescence 

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 15



Plongée sous glace
Tignes (Tarentaise)

Difficile de passer un moment plus 

insolite que la plongée sous glace. 

Débutants comme confirmés, 

plongez dans les profondeurs 

d’un lac gelé, vous verrez, le silence 

est roi !

Chiens de traîneau 
Pra Loup (Alpes du Sud)

Qui n’a jamais rêvé d’une 

promenade avec des chiens de 

traîneau ? Découvrez des espaces 

naturels somptueux grâce  

à ce moyen de locomotion  

inhabituel ! Plaisir garanti.

Ski alpin
Les Arcs (Tarentaise) 

Le ski vous manquait non ? Il est 

temps d’enfiler vos chaussures de 

ski  et de retrouver le plaisir de la 

glisse entre amis ou en famille. 

Profitez des pistes situées à deux 

pas de votre résidence et savourez, 

tout simplement.

 Vivez
la montagne  
autrement
Quel bonheur de pouvoir s’évader à deux  
pas de son logement de vacances ! Raquettes,  
chiens de traîneaux, randonnées... les activités  
en pleine nature vous tendent les bras.

PROFITEZ PARTOUT

16



Raquettes
Châtel (Haute Savoie)

Sensible à l’environnement, vous 

souhaitez vous évader dans la 

nature ? Les promenades 

en raquettes sont faîtes pour vous ! 

Ouvrez l’oeil, vous aurez peut-être 

la chance de croiser 

des bouquetins.

Ski de fond
Autrans (Isère)

Vous êtes sportifs et amoureux 

des paysages montagneux ? Partez 

à la découverte des sommets, et 

des sentiers enneigés, non loin de 

votre résidence. Vous ne pourrez 

qu’aimer cette activité ! 

Gastronomie
Saint Sorlin d’Arves 

(Maurienne)

Rendez-vous avec les fameux 

produits du terroir qui font la 

richesse de nos régions. 

Rencontrez les fromagers, 

découvrez leurs caves d’affinage, 

dégustez de savoureux fromages...  

Ça sent bon les vacances pas vrai ?

 Vivez
la montagne  
autrement

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 17



Aux petits soins 
pour vous

Besoin de prendre 
des forces ?
Des formules repas vous sont proposées 

pour faire le plein d’énergie, sans vous 

soucier de rien. Après une journée de ski 

bien remplie, profiter d’un repas en famille 

ou entre amis n’a pas de prix !

Formule restauration au choix : 

7 dîners ou demi-pension disponibles  

dans certaines résidences, et en complément  

de votre hébergement.

Service petit-déjeuner : 

Régalez-vous en dégustant nos petits  

déjeuners gourmands.

Quoi de mieux que les vacances pour 
partager de bons moments ensemble, 

sans vous soucier du reste ?
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Kit bébé 
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restauration

Les petits +  
qui font la différence

Selon l’hébergement choisi, plusieurs services 

inclus ou à la carte vous sont proposés.  

Profitez de ces petits plus et… Dé-ten-dez-vous !

Du pain frais 
tous les matins, 
ça c’est sympa !
Que dites-vous de déguster  

quelques viennoiseries toutes 

chaudes sans avoir à sortir 

de votre lit ? 

Passez commande la veille,  

à l’accueil de votre résidence.  

Vous verrez, vous y prendrez goût.

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 19



Nos offres 
rien que pour vous

Futurs champions : 
vos enfants sont 
accompagnés
Parce que ce sont les 

vacances, Odalys vous 

propose d’éviter le stress 

de bon matin. Vos enfants 

prennent des cours de ski ?  

Si vous le souhaitez, leurs 

moniteurs viendront 

les chercher et les 

raccompagneront à l’accueil 

de votre résidence.*

*Offre valable sur une sélection 
de résidences grâce à notre 
partenariat avec l’école de 
ski français et l’école de ski 
internationale.

Apprivoisez les pistes sereinement grâce à Odalys.  
Avant de partir, réservez facilement forfaits,  

matériel et cours de ski et profitez même  
de réductions exclusives.
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Du matériel au top  
pour un plaisir garanti 
Plus besoin d’attendre des heures, vous avez 

la garantie de disposer du meilleur matériel de 

glisse, des derniers modèles des plus grandes 

marques aux prix les plus compétitifs, réservés 

pour vous et disponibles dès votre arrivée !

Jusqu’à - 50 % sur le tarif public  
pour un équipement complet :  
skis, bâtons et chaussures. Avec Ski Republic, 

location du casque + garanties offertes.

Et si vous profitiez 
de votre séjour pour  
apprendre à skier ?
Bénéficiez de tarifs préférentiels sur les cours de ski.

De – 5 % à – 20 % sur le tarif public  
pour les cours collectifs de ski alpin
pris durant la saison 2021-2022 (ainsi que fond et 

surf sur certaines stations).

Profitez de nos offres forfaits 
et remontées mécaniques 
En réservant votre hébergement sur notre site 

Odalys, d’un simple clic et pour la majorité des 

stations, vous pouvez acheter vos forfaits à un tarif 

« spécial Odalys » et profiter de nombreuses offres 

préférentielles. 

Retrouvez le détail de nos offres sur  

odalys-vacances.com

Jusqu’à 48 % de remise sur votre forfait 
ski.* Avantage pack famille sur de nombreuses 

stations. 

*Offres valables uniquement en prévente.

Retrouvez
plus d’informations concernant nos 
remises sur odalys-vacances.com

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 21



Avec Odalys, 
choisissez la simplicité
Online check-in, chèques vacances, paiement en plusieurs fois...  
Nous mettons tout en œuvre pour que votre séjour s’organise de façon pratique  
et sereine. Alors qu’attendez-vous pour en profiter ?

NOS OFFRES RIEN QUE POUR VOUS

Le jour des vacances  
est enfin arrivé !

Online check-in

Bénéficiez de notre service phare 

« online check-in » désormais 

étendu à la quasi-totalité de nos 

sites : à votre arrivée, récupérez 

vos clés directement dans votre 

appartement et profitez de tout, 

tout de suite.

Arrivées décalées

Pour éviter le stress sur la route 

et les bouchons, partez en décalé. 

Sur certaines destinations, il est 

possible de commencer et terminer 

son séjour le mercredi ou le 

dimanche.

Escapades

Vous souhaitez partir en vacances 

seulement quelques jours ?  

C’est possible ! Nous adaptons 

votre séjour pour suivre le rythme 

de vos envies.
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Odalys a pensé à tout pour faciliter  
votre réservation

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

Utilisez vos Chèques Vacances et e-chèques Vacances 

ANCV directement sur notre site internet ou par 

téléphone pour régler votre séjour, même en dernière 

minute. Vous n’avez qu’à rentrer la référence  

du chèque lors de votre réservation et le tour est joué !

Paiement partagé

Finis 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 notre site internet ou par téléphone.

Chez Odalys,  
votre sécurité est 
notre priorité
Afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions, nous vous garantissons 
le respect d’une Charte Sanitaire stricte, 
en conformité avec les recommandations 
gouvernementales.
Conçues sur la base d’un référentiel 
défini par le groupe Socotec, 
ces mesures d’hygiène renforcées, 
et de distanciation vous garantissent 
un séjour 100 % serein.

Plus d’informations 
sur odalys-vacances.com

  Early Booking  
Jusqu'au 30/09/2021 inclus

Réservez dès à présent votre 

prochain séjour et profitez de 

réductions exclusives sur une 

large sélection de résidences 

partout en France*.

*Retrouvez le détail des conditions 
page 135 et sur odalys-vacances.com

  Offre 2 semaines 
Jusqu'à -20%

Vous avez 2 semaines 

de vacances ? 

Choisissez de partir deux 

semaines au même endroit et 

bénéficiez de tarifs dégressifs 

sur votre hébergement !

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 23
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enviesChoisir sa destination
selon ses

STATIONS
ALT.

MIN./MAX.
RÉSIDENCES PAGES

STATION

DOMAINE SKIABLE
Nombre 
de pistes

Km de 
pistes

Km de 
pistes

Arc 1800 1800 à 3250 m Edenarc / Eden 60 600 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Paradiski 130 260 425 68
Auris en Oisans 1600 à 3330 m Les Balcons d'Auréa 39 50 m ✔ ✔ ✔ ✔ Alpe d'Huez Grand Domaine 84 135 250 50
Autrans Méaudre en Vercors 1050 à 1710 m Le Sornin 40 600 m ✔ Autrans - Stade de Neige La Sûre 12 16 18 200
Cauterets 1000 à 2415 m Balnéo Aladin 76 10 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Cirque du Lys 11 20 35 36,5
Chamonix 1040 à 3275 m Isatis 70 1500 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔**   ✔ Brévent / Flégère  32  56  
Châtel 1200 à 2400 m Les Fermes de Châtel 71 100 m ✔ ✔ ✔ ✔ Les Portes du Soleil 196 286 600 40
Evian les Bains 1000 à 2000 m Les Chalets d’Evian 66 1000 m ✔ ✔ ✔ ✔** Thollon les Mémises + Bernex 28 37 80 13
Flaine 1600 à 2500 m Le Panoramic 68 300 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Grand Massif 70 148 265 5
Font Romeu 1710 à 2210 m Mille Soleils 74 300 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Font Romeu - Pyrénées 2000 23 41 43 111
L’Alpe d’Huez 1860 à 3330 m Le Christiania 38 150 m ✔ ✔ ✔ ✔ Alpe d'Huez Grand Domaine 84 135 250 50
La Clusaz 1000 à 2600 m Mendi Alde / Le Chamois 67 100 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ La Clusaz / Manigod 49 84 125 50

La Plagne

2050 à 3250 m La Licorne 59 50 m ✔ ✔

Paradiski 130 260 425 80
1970 à 3250 m Le Pelvoux 59 50 m ✔ ✔ ✔ ✔

2050 à 3250 m Le Cervin 58 150 m ✔ ✔ ✔

2050 à 3250 m Front de Neige 57 150 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Les 2 Alpes 1650 à 3600 m L’Ours Blanc 41 50 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Les 2 Alpes 47 96 225 20

Les Carroz d’Arâches 1140 à 2500 m
Front de Neige 69 800 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Grand Massif 70 148 265 60
Sunotel 69 10/400 m ✔ ✔ ✔ ✔

Les Menuires 1850 à 3230 m Chanteneige Croisette 54 20 m ✔ ✔ ✔ ✔ Les 3 Vallées 168 332 600 28
Méribel Mottaret 1800 à 3230 m Le Hameau du Mottaret 56 10 m ✔ ✔ ✔ ✔ Les 3 Vallées 168 332 600 33
Morillon Les Esserts 1100 à 2500 m Le Buet 68 5 km ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Grand Massif 70 148 265 60

Notre Dame de Bellecombe 1150 à 2070 m
Le Village

66
10 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Espace Diamant 81 157 192 120
Les Belles Roches 50 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Orcières 1850 1850 à 2725 m
Rochebrune Le Vallon 31 150 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔
✔ ✔

Orcières 30 51 100 45
Rochebrune Les Cimes 30 150 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Peyragudes 1600 à 2400 m Les Hauts de Peyragudes 75 50 m ✔ ✔ ✔ ✔ Peyragudes 17 51 60 10
Pra Loup 1500 1500 à 2600 m Le Village de Praroustan 33 800 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Espace Lumière Pra Loup / La Foux d’Allos 39 78 180 -

Saint François Longchamp 1450 à 2550 m
Le Hameau de Saint François 50 50 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Grand Domaine Saint François Longchamp / Valmorel 50 103 165 40Bellevue 51 200 m ✔ ✔ ✔ ✔

Les Balcons du Soleil 51 800 m ✔ ✔ ✔ ✔

Saint Lary Soulan 830 à 2515 m Le Soleil d’Aure 76 400 m ✔ ✔ ✔ Saint Lary 30 56 100 3

Saint Sorlin d’Arves 1600 à 2620 m

Les Chalets de l’Arvan II 44 250 m ✔ ✔ ✔

Les Sybelles 70 146 310 20

L’Orée des Pistes 45 100 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

L’Ouillon 47 20 m ✔ ✔

Les Chalets de la Porte des Saisons 46 250 m  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Les Bergers 46 250 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Les Sybelles 47 50 m ✔ ✔ ✔

Serre Chevalier - Villeneuve la Salle 1400 à 2830 m Aquisana 32 800 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Serre Chevalier 61 101 250 40
Superdévoluy 1500 à 2500 m L’Orée des Pistes 31 600 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Superdévoluy / La Joue du Loup 22 55 100 35

Tignes 1550 à 3450 m

Chalet Alpina 62 50 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tignes et Val d'Isère 75 159 300 44
Résidences du Val Claret 63 50 m ✔ ✔

Le Rond Point des Pistes 62 20 m ✔ ✔ ✔

Le Hameau du Borsat 63 20 m ✔ ✔ ✔ ✔

Val d’Isère 1850 à 3450 m
Les Hauts du Rogoney

61
300 m ✔ 

✔ Tignes et Val d'Isère 75 159 300 44
Les Jardins de Val / Verdets 200 m ✔

Val Thorens 1850 à 3230 m
L’Altineige 55 100 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Les 3 Vallées 168 332 600  -Le Valset 55 100 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tourotel 54 50 m ✔ ✔ ✔

Valloire 1430 à 2600 m Le Hameau et les Chalets de la Vallée d’Or 50 700/900 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Galibier Thabor (Valloire/Valmeinier) 30 89 160 10

Valmeinier 1800 1430 à 2600 m
Les Lumières de Neige 49 100 m ✔ ✔ ✔

Galibier Thabor (Valmeinier/Valloire) 30 89 160  -L’Ecrin des Neiges 49 50 m ✔ ✔ ✔

Le Grand Panorama I 48 500 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Vars 1650 à 2750 m Pra Sainte Marie 32 300 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ La Forêt Blanche 51 118 185 -

Vaujany 1250 à 3330 m
Le Dôme des Rousses 37 10 m ✔ ✔ ✔

Alpe d'Huez Grand Domaine 84 135 250 50La Cascade - Les Epinettes 36 10 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Le Crystal Blanc 37 10 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Les informations concernant les stations nous ont été communiquées par les Offices du Tourisme. Pour plus de renseignements, nous vous prions de bien  
vouloir les contacter directement avant votre commande afin que celles-ci soient confirmées.
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STATIONS
ALT.

MIN./MAX.
RÉSIDENCES PAGES

STATION

DOMAINE SKIABLE
Nombre 
de pistes

Km de 
pistes

Km de 
pistes

Arc 1800 1800 à 3250 m Edenarc / Eden 60 600 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Paradiski 130 260 425 68
Auris en Oisans 1600 à 3330 m Les Balcons d'Auréa 39 50 m ✔ ✔ ✔ ✔ Alpe d'Huez Grand Domaine 84 135 250 50
Autrans Méaudre en Vercors 1050 à 1710 m Le Sornin 40 600 m ✔ Autrans - Stade de Neige La Sûre 12 16 18 200
Cauterets 1000 à 2415 m Balnéo Aladin 76 10 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Cirque du Lys 11 20 35 36,5
Chamonix 1040 à 3275 m Isatis 70 1500 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔**   ✔ Brévent / Flégère  32  56  
Châtel 1200 à 2400 m Les Fermes de Châtel 71 100 m ✔ ✔ ✔ ✔ Les Portes du Soleil 196 286 600 40
Evian les Bains 1000 à 2000 m Les Chalets d’Evian 66 1000 m ✔ ✔ ✔ ✔** Thollon les Mémises + Bernex 28 37 80 13
Flaine 1600 à 2500 m Le Panoramic 68 300 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Grand Massif 70 148 265 5
Font Romeu 1710 à 2210 m Mille Soleils 74 300 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Font Romeu - Pyrénées 2000 23 41 43 111
L’Alpe d’Huez 1860 à 3330 m Le Christiania 38 150 m ✔ ✔ ✔ ✔ Alpe d'Huez Grand Domaine 84 135 250 50
La Clusaz 1000 à 2600 m Mendi Alde / Le Chamois 67 100 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ La Clusaz / Manigod 49 84 125 50

La Plagne

2050 à 3250 m La Licorne 59 50 m ✔ ✔

Paradiski 130 260 425 80
1970 à 3250 m Le Pelvoux 59 50 m ✔ ✔ ✔ ✔

2050 à 3250 m Le Cervin 58 150 m ✔ ✔ ✔

2050 à 3250 m Front de Neige 57 150 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Les 2 Alpes 1650 à 3600 m L’Ours Blanc 41 50 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Les 2 Alpes 47 96 225 20

Les Carroz d’Arâches 1140 à 2500 m
Front de Neige 69 800 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Grand Massif 70 148 265 60
Sunotel 69 10/400 m ✔ ✔ ✔ ✔

Les Menuires 1850 à 3230 m Chanteneige Croisette 54 20 m ✔ ✔ ✔ ✔ Les 3 Vallées 168 332 600 28
Méribel Mottaret 1800 à 3230 m Le Hameau du Mottaret 56 10 m ✔ ✔ ✔ ✔ Les 3 Vallées 168 332 600 33
Morillon Les Esserts 1100 à 2500 m Le Buet 68 5 km ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Grand Massif 70 148 265 60

Notre Dame de Bellecombe 1150 à 2070 m
Le Village

66
10 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Espace Diamant 81 157 192 120
Les Belles Roches 50 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Orcières 1850 1850 à 2725 m
Rochebrune Le Vallon 31 150 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔
✔ ✔

Orcières 30 51 100 45
Rochebrune Les Cimes 30 150 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Peyragudes 1600 à 2400 m Les Hauts de Peyragudes 75 50 m ✔ ✔ ✔ ✔ Peyragudes 17 51 60 10
Pra Loup 1500 1500 à 2600 m Le Village de Praroustan 33 800 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Espace Lumière Pra Loup / La Foux d’Allos 39 78 180 -

Saint François Longchamp 1450 à 2550 m
Le Hameau de Saint François 50 50 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Grand Domaine Saint François Longchamp / Valmorel 50 103 165 40Bellevue 51 200 m ✔ ✔ ✔ ✔

Les Balcons du Soleil 51 800 m ✔ ✔ ✔ ✔

Saint Lary Soulan 830 à 2515 m Le Soleil d’Aure 76 400 m ✔ ✔ ✔ Saint Lary 30 56 100 3

Saint Sorlin d’Arves 1600 à 2620 m

Les Chalets de l’Arvan II 44 250 m ✔ ✔ ✔

Les Sybelles 70 146 310 20

L’Orée des Pistes 45 100 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

L’Ouillon 47 20 m ✔ ✔

Les Chalets de la Porte des Saisons 46 250 m  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Les Bergers 46 250 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Les Sybelles 47 50 m ✔ ✔ ✔

Serre Chevalier - Villeneuve la Salle 1400 à 2830 m Aquisana 32 800 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Serre Chevalier 61 101 250 40
Superdévoluy 1500 à 2500 m L’Orée des Pistes 31 600 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Superdévoluy / La Joue du Loup 22 55 100 35

Tignes 1550 à 3450 m

Chalet Alpina 62 50 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tignes et Val d'Isère 75 159 300 44
Résidences du Val Claret 63 50 m ✔ ✔

Le Rond Point des Pistes 62 20 m ✔ ✔ ✔

Le Hameau du Borsat 63 20 m ✔ ✔ ✔ ✔

Val d’Isère 1850 à 3450 m
Les Hauts du Rogoney

61
300 m ✔ 

✔ Tignes et Val d'Isère 75 159 300 44
Les Jardins de Val / Verdets 200 m ✔

Val Thorens 1850 à 3230 m
L’Altineige 55 100 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Les 3 Vallées 168 332 600  -Le Valset 55 100 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tourotel 54 50 m ✔ ✔ ✔

Valloire 1430 à 2600 m Le Hameau et les Chalets de la Vallée d’Or 50 700/900 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Galibier Thabor (Valloire/Valmeinier) 30 89 160 10

Valmeinier 1800 1430 à 2600 m
Les Lumières de Neige 49 100 m ✔ ✔ ✔

Galibier Thabor (Valmeinier/Valloire) 30 89 160  -L’Ecrin des Neiges 49 50 m ✔ ✔ ✔

Le Grand Panorama I 48 500 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Vars 1650 à 2750 m Pra Sainte Marie 32 300 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ La Forêt Blanche 51 118 185 -

Vaujany 1250 à 3330 m
Le Dôme des Rousses 37 10 m ✔ ✔ ✔

Alpe d'Huez Grand Domaine 84 135 250 50La Cascade - Les Epinettes 36 10 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Le Crystal Blanc 37 10 m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

*Accès aux pistes immédiat ou par remontées mécaniques. **Service petit déjeuner uniquement.

DISTANCE 
PREMIERS 

COMMERCES

SKIS  
AUX PIEDS*

PISCINE 
COUVERTE  

OU EXTÉRIEURE

BIEN-ÊTRE ONLINE  
CHECK-IN

WIFI GRATUIT FUTURS 
CHAMPIONS

RESTAURATION

NURSERIE CLUB ENFANTS PATINOIRE

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 27

REMONTÉES 
MÉCANIQUES

SKI ALPIN SKI DE FOND

Rien que  
pour vous

En station Domaine 
skiable



Alpes du Sud

Entre Méditerranée et Mercantour, bienvenue dans les Alpes du Sud ! 
Découvrez des stations de montagne baignées de soleil offrant points de vue 

époustouflants, pistes de ski diversifiées et grande variété de paysages...

DOMAINES SKIABLES

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 28
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ORCIÈRES
 1850 m   2725 m

Pistes 9  15  20  7

 Snowpark, boardercross
 Stade de slalom
 Grande tyrolienne
 Ski Joëring, motoneige

ORCIÈRES 1850



SERRE CHEVALIER
p. 32 

SUPERDÉVOLUY
p. 31 

VARS
p. 32 ORCIÈRES 1850

p. 30-31  

PRA LOUP 1500
p. 33 
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Briançon

Montdauphin-Guillestre

Gap

Digne-les-Bains

 Prestige  Résidence STATION  Gare TGV  Aéroport

PAYSAGES UNIQUES DU DÉVOLUY

FORTIFICATIONS À BRIANÇON

VILLAGES DU GUILLESTROIS

LA JOUE DU LOUP 
SUPERDÉVOLUY

 1500 m   2500 m

Pistes 9  27  14  5

 Sorties raquettes
 Ski Joëring
 Motoneige, snakegliss

SUPERDÉVOLUY

SERRE CHEVALIER
 1400 m   2830 m

Pistes 24  28  37  12

 Snowpark, boardercross
 Kart sur glace
 Patinoire, raquettes
 Piste de luge Deval'Bob

SERRE CHEVALIER

LA FORÊT BLANCHE
 1650 m   2750 m

Pistes 21  45  42  10

 Espaces freestyle
 Aire de luge
 Chiens de traîneaux
 Motoneige

VARS

ESPACE LUMIÈRE  
PRA LOUP  
LA FOUX D'ALLOS

 1500 m   2600 m

Pistes 10  28  33  7

 Boardercross, luge
 Motoneige, snowscoot

PRA LOUP 1500



RÉSIDENCE PRESTIGE

 

Une résidence posée sur 
les pistes
Skis aux pieds, cette nouvelle résidence 
de grand confort propose des 
appartements équipés avec terrasse 
ou balcon. Pour votre détente, vous 
profiterez d’une belle piscine couverte 
chauffée avec vue panoramique et d’un 
espace bien-être avec hammam, sauna 
et cabines de soin (avec participation). 
À votre disposition sur place : salle de 
fitness, service boulangerie, laverie et 
parking couvert.
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Du studio 2 pers.   
au 3/4 pièces 8 pers.

 
ÉQUIPEMENT Intersport

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -34 %
 

COURS DE SKI ESI/ESF

Jusqu’à -20 %

Bienvenue à Orcières 1850 
Rochebrune Les Cimes

665€ 1055€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Bienvenue à Orcières 1850 
Rochebrune Le Vallon

RÉSIDENCE

Une adresse skis aux pieds
Idéalement située à deux pas du centre et face au télésiège, la résidence 
est composée d’appartements confortablement équipés avec balcon. 
Pour votre détente, profitez de la piscine couverte chauffée et du spa 
(avec participation) de notre résidence voisine Rochebrune Les Cimes. 
À votre disposition sur place : service boulangerie, laverie et parking 
couvert (avec participation).

 
ÉQUIPEMENT Intersport

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -34 %
 

COURS DE SKI ESI/ESF

Jusqu’à -20 %

Du studio 4 pers.   
au 3 pièces 8 pers.

470€ 770€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Bienvenue à Superdévoluy 
L’Orée des Pistes

RÉSIDENCE

Grandes tribus bienvenues
Située à 200 m à ski d’un télésiège rejoignant le domaine skiable, la 
résidence est composée d’appartements avec terrasse ou balcon 
répartis dans de grands chalets ou des chalets mitoyens, d’une piscine 
couverte chauffée et d’un sauna (avec participation). À votre disposition 
sur place : service boulangerie, billard (avec participation), laverie et 
parking couvert.

 
ÉQUIPEMENT Sport 2000

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -50 %
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Du 2 pièces 4 pers.   
au 5 pièces 8/10 pers.

460€ 645€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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Bienvenue à Serre Chevalier - Villeneuve la Salle 
Aquisana

RÉSIDENCE

Une adresse tout confort
Située à 5 mn à pied des pistes, la résidence propose des appartements 
équipés, une piscine couverte chauffée, un hammam (avec participation) 
et un espace fitness. À votre disposition sur place : navettes gratuites 
pour rejoindre le départ des pistes, service boulangerie, billard (avec 
participation), laverie, parking extérieur et couvert (avec participation). Du 2 pièces 4 pers.   

au 3 pièces 8 pers.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -25 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -15 %

740€ 1025€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Bienvenue à Vars 
Pra Sainte Marie

RÉSIDENCE

Vacances bien-être en famille
Idéalement située skis aux pieds et face à un télésiège, la résidence 
propose des appartements équipés et dotés d’un accès wifi (avec 
participation) ainsi qu’un espace aqualudique composé d’une piscine 
couverte chauffée et d’un hammam (avec participation). À votre 
disposition sur place : espace fitness, casiers à skis, laverie et parking 
couvert (avec participation).

Du studio 2 pers.   
au 3 pièces 6/7 pers.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -25 %
 

COURS DE SKI ESI

Jusqu’à -20 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com32

615€ 735€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Vue panoramique sur les 
sommets
Située à Pra Loup 1500, la résidence 
propose des appartements lumineux 
dotés d’un accès wifi et ouverts sur un 
balcon avec vue panoramique sur les 
sommets. Pour votre bien-être, une 
piscine couverte chauffée vous accueille 
ainsi qu’un hammam/sauna (avec 
participation). À votre disposition sur 
place : service boulangerie, casiers 
à skis, laverie, parking extérieur et 
couvert (avec participation).
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Du studio 2 pers.   
au 3 pièces confort 6 pers.

 
ÉQUIPEMENT Intersport

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -32 %

Bienvenue à Pra Loup 1500 
Le Village de Praroustan

495€ 655€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Isère

L'Isère et ses stations de montagne vous réservent de 
belles expériences cet hiver ! Entre ski, ski de randonnée, 

sports nordiques et découvertes gastronomiques, 
la région recèle d'activités pour un séjour réussi.

DOMAINES SKIABLES

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 34

VAUJANY
 1250 m   3330 m

Pistes 7  12  10  2

ALPE D'HUEZ  
GRAND DOMAINE 

 1860 m   3330 m

Pistes 42  37  39  17

 Parcours ski-cross

VAUJANY
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ALPE D'HUEZ  
GRAND DOMAINE 

 1860 m   3330 m

Pistes 42  37  39  17

 Piste noire La Sarenne
 Parcours ski-cross
 Palais des sports
 Piscines (1 en plein air)
 Patinoire à ciel ouvert
 Piste de curling
 Luge sur rail

ALPE D'HUEZ

ALPE D'HUEZ  
GRAND DOMAINE 

 1860 m   3330 m

Pistes 42  37  39  17

 Espace ski débutant
 Pistes de fond
 Sorties raquettes
 Piste de luge sécurisée
 Chiens de traîneaux
 Animations
 Clubs enfants

AURIS EN OISANS

MÉAUDRE VILLAGE
 1050 m   1710 m

Pistes 6  5  4  2

AUTRANS STADE  
DE NEIGE DE LA SÛRE
Pistes 5  4  4  2

 Pistes de fond
 Sentiers raquettes
 Speed luge Vercors

AUTRANS

LES 2 ALPES
 1650 m   3600 m

Pistes 16  46  22  12

 Patinoire
 Piscine
 Bowling, squash
 Motoneige
 Parapente
 Piste de luge enfants
 Chiens de traîneaux
 Remise en forme

LES 2 ALPES

AUTRANS
p. 40 

LES 2 ALPES
p. 41 

ALPE D'HUEZ
p. 38 

AURIS EN OISANS
p. 39 

VAUJANY
p. 36/37  

Valence

Chambéry

Chamrousse

Lyon

Grenoble

 Prestige  Résidence STATION  Gare TGV  Aéroport

BIEN-ÊTRE ET SPA AUX 2 ALPES

ACTIVITÉS À AURIS EN OISANS

VAUJANY CÔTÉ VILLAGE



RÉSIDENCE PRESTIGE

 

Vue sur le massif des 
Grandes Rousses
Proche des commerces, des restaurants 
et du téléphérique, les 6 chalets de la 
résidence abritent des appartements 
spacieux équipés et ouverts sur 
un balcon. Pour vous relaxer, vous 
profiterez d’une piscine couverte 
chauffée, d’une salle de fitness et d’un 
espace détente (avec participation) avec 
sauna et hammam. À votre disposition 
sur place : casiers à skis, laverie et 
parking couvert.
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È

R
E
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Du studio 2 pers.   
au 5 pièces duplex 10 pers.

 
ÉQUIPEMENT Sport 2000

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -23 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

Bienvenue à Vaujany - L’Alpe d’Huez 
La Cascade - Les Épinettes

635€ 795€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Bienvenue à Vaujany - L’Alpe d’Huez 
Le Dôme des Rousses

RÉSIDENCE

Au cœur de la station
Proche du téléphérique, des commerces et des restaurants, la résidence 
est située dans le centre du village. Pendant votre séjour, vous résiderez 
dans des appartements entièrement équipés, dotés d’un accès wifi 
(avec participation) et ouverts sur un balcon offrant une vue magnifique. 
À votre disposition sur place : casiers à skis et parking couvert.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -23 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

Du studio 2/3 pers.   
au 4 pièces duplex 7/8 pers.

555€ 710€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
Le Crystal Blanc

RÉSIDENCE

Séjour familial tout confort
Située au cœur du village, à proximité des remontées mécaniques, la 
résidence propose des appartements équipés, dotés d’un accès wifi 
(avec participation) et ouverts sur un balcon ou une terrasse, ainsi 
qu’une piscine couverte chauffée. À votre disposition sur place : 
hammam (avec participation), salle de fitness, local à skis, laverie et 
parking couvert.

 
ÉQUIPEMENT Intersport

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -23 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 37

Du 2 pièces 4 pers.   
au 3 pièces 6 pers.

585€ 765€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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RÉSIDENCE

 

Le rendez-vous des 
passionnés de ski
Renommée pour son ensoleillement 
et son domaine skiable culminant 
à 3 300 m, L’Alpe d’Huez offre un 
panorama grandiose sur les sommets 
de l’Oisans. Idéalement située au cœur 
de la station et à seulement 150 m des 
remontées mécaniques, la résidence 
propose des appartements entièrement 
équipés ouverts sur un balcon. À votre 
disposition sur place : casiers à skis et 
parking extérieur.
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E
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Du studio 2 pers.   
au 3 pièces 6 pers.

 
ÉQUIPEMENT Sport 2000

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -24 %

Bienvenue à L’Alpe d’Huez 
Le Christiania

895€ 1040€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Piscine avec vue sur les 
sommets
Située à 100 m des remontées 
mécaniques, la résidence propose 
des appartements avec balcon 
ou terrasse dotés d’un accès wifi 
(avec participation). Vous profiterez 
également d’une belle piscine couverte 
chauffée avec vue sur le parc des 
Écrins. À votre disposition sur place : 
salle de fitness, sauna/hammam (avec 
participation), local à skis, laverie et 
parking couvert (avec participation).
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Du 2 pièces 4 pers.   
au 4 pièces 8 pers.

 
ÉQUIPEMENT Sport 2000

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -24 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

Bienvenue à Auris en Oisans 
Les Balcons d’Auréa

620€ 800€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Idéal pour pratiquer le ski 
de fond
Dans le cadre magnifique du parc 
naturel régional du Vercors, la 
résidence, située à 10 mn à pied du 
centre du village authentique et familial 
d’Autrans, vous propose de séjourner 
dans des appartements équipés avec 
accès wifi (avec participation) répartis 
dans 4 bâtiments. Vous pourrez 
également profiter d’un espace fitness. 
À votre disposition sur place : parking 
extérieur.
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È

R
E

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com40

Du 2 pièces 4 pers.   
au 4 pièces 9 pers.

Bienvenue à Autrans - Méaudre en Vercors 
Le Sornin

405€ 505€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Un séjour entre ski 
et détente
Au cœur de la station phare de 
l’Isère et à 150 m du télésiège du 
Diable, la résidence vous propose 
des appartements équipés et dotés 
d’un accès wifi (avec participation), 
une piscine couverte chauffée ainsi 
qu’un espace sauna et hammam (avec 
participation). À votre disposition 
sur place : salle de fitness, local à 
skis, laverie et parking couvert (avec 
participation).
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Du studio 2 pers.   
au 4 pièces cabine 10 pers.

 
ÉQUIPEMENT Sport 2000

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -34 %
 

COURS DE SKI ESI

Jusqu’à -20 %

Bienvenue aux 2 Alpes 
L’Ours Blanc

750€ 955€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Maurienne

Bienvenue en Maurienne, l'une des plus grandes vallées 
des Alpes ! Longue de plus de 120 kilomètres, la vallée de 
la Maurienne offre à ses voyageurs de fabuleux espaces, 

entre cols mythiques et Parc National de La Vanoise.

DOMAINES SKIABLES

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 42
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SAINT SORLIN 
D'ARVES

 1600 m   2620 m

Pistes 11  16  12  5

LES SYBELLES
 1100 m   2620 m

Pistes 37  59  41  9

 Motoneige, parapente

SAINT SORLIN 
D'ARVES

GALIBIER
THABOR

 1430 m   2600 m

Pistes 20  28  32  9

 Pistes de fond
 Snowpark, easyparks
 Chiens de traîneaux
 Sorties raquettes
 Patinoire, bowling
 Remise en forme

VALLOIRE
 

GALIBIER
THABOR

 1430 m   2600 m

Pistes 20  28  32  9

 Sorties raquettes
 Fat bike
 Luge, snake gliss
 Chiens de traîneaux
 Parapente
 Bowling

VALMEINIER 1800
 

GRAND DOMAINE 
SAINT FRANÇOIS 
LONGCHAMP 
VALMOREL

 1450 m   2550 m

Pistes 25  49  21  8

 Pistes de fond
 Espaces luge
 Snake Gliss
 Luge sur rail

SAINT FRANÇOIS 
LONGCHAMP

B
EAUFORT DE LA VALLÉE DES A

RVES

LUGE À SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP

 Prestige  Résidence STATION  Gare TGV  Aéroport

VALMEINIER  
1800
p. 48/49 

VALLOIRE
p. 50 

SAINT SORLIN D'ARVES
p. 44/47  

SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP
p. 50/51 

Saint Michel de Maurienne
Saint Jean de Maurienne

Saint Avre la Chambre

Chambéry

Aix les Bains

ÉGLISE À VALLOIRE



RÉSIDENCE

 

Vue sur les Aiguilles 
d’Arves
Située à l’entrée du village, proche 
des premiers commerces et à 5 mn en 
navette des remontées mécaniques, la 
résidence propose des appartements 
rénovés tout confort dotés d’un balcon 
avec une vue magnifique sur les 
Aiguilles d’Arves. À votre disposition 
sur place : service boulangerie, casiers 
à skis, parking extérieur et navette à 
proximité pour rejoindre le cœur de la 
station.
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Du 3 pièces 6 pers.   
au 4 pièces 8/9 pers.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -30 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

Bienvenue à Saint Sorlin d’Arves 
Les Chalets de l’Arvan II

585€ 860€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE PRESTIGE

 

Une résidence rénovée skis 
aux pieds
À deux pas des pistes et du village ESF, 
la résidence propose des appartements 
équipés et rénovés ouverts pour la 
plupart sur un balcon. Vous apprécierez 
de vous détendre dans la piscine 
couverte chauffée. À votre disposition 
sur place : hammam/sauna (avec 
participation), salle de fitness, salon TV, 
billard (avec participation), restaurant, 
service boulangerie, casiers à skis, 
laverie et parking extérieur.
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Du 2 pièces 4 pers.   
au 5 pièces 10 pers.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -30 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

Bienvenue à Saint Sorlin d’Arves 
L’Orée des Pistes

550€ 805€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



S
A

V
O

IE

Bienvenue à Saint Sorlin d’Arves 
Les Chalets de la Porte des Saisons

RÉSIDENCE

Chalets sur les hauteurs
Composée d’authentiques chalets, la résidence propose des 
appartements avec balcon ou terrasse dotés d’un accès wifi (avec 
participation). Vous vous relaxerez dans la piscine couverte chauffée 
ou le sauna (avec participation) et profiterez de la formule 7 dîners au 
restaurant de notre résidence L’Orée des Pistes. À votre disposition sur 
place : service boulangerie et parking extérieur.

Du studio 2 pers.   
au 4 pièces 9 pers.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -30 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

470€ 610€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
Les Bergers

RÉSIDENCE

Une belle piscine couverte
La résidence propose des appartements tout équipés et une piscine 
couverte chauffée éclairée par de grandes baies vitrées. Le soir, le 
restaurant de notre résidence L’Orée des Pistes vous propose ses 
spécialités savoyardes. À votre disposition sur place : local à skis, 
billard (avec participation), service boulangerie, parking extérieur et 
parking couvert (avec participation).

Du 2 pièces 4 pers.   
au 4 pièces 9/10 pers.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -30 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   46

485€ 650€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Bienvenue à Saint Sorlin d’Arves 
Les Sybelles

RÉSIDENCE

Se retrouver avec ses proches
La résidence propose des appartements équipés et rénovés, dotés d’un 
accès wifi (avec participation) et ouverts pour la plupart sur un balcon ou 
une terrasse. Vous pourrez profiter du restaurant de la résidence L’Orée 
des Pistes. À votre disposition sur place : billard (avec participation), 
casiers à skis, parking extérieur et couvert (avec participation).

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -30 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

Du 2 pièces 3 pers.   
au 4 pièces 10 pers.

485€ 650€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
L’Ouillon

RÉSIDENCE

Au cœur de la station
Située au centre de la station, la résidence propose des appartements 
équipés entièrement rénovés, ouverts pour la plupart sur un balcon et 
dotés d’un accès wifi (avec participation). Pour votre confort, nous vous 
proposons un service boulangerie à l’accueil de la résidence. À votre 
disposition sur place : casiers à skis et parking extérieur.

 
ÉQUIPEMENT Sport 2000

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -30 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   47

Du studio cabine 4 pers.   
au 2/3 pièces 6 pers.

455€ 595€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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RÉSIDENCE

 

Une résidence de charme 
pour grandes tribus
Située à 15 mn à pied des remontées 
mécaniques, la résidence propose 
des appartements rénovés, dotés d’un 
accès wifi et équipés avec terrasse 
ou balcon, ainsi qu’une belle piscine 
extérieure chauffée. À votre disposition 
sur place : sauna (avec participation), 
billard (avec participation), service 
boulangerie, casiers à skis et parking 
couvert (avec participation).
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Du studio cabine 4 pers.   
au chalet 4 pièces triplex 10 pers.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -26 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -15 %

Bienvenue à Valmeinier 1800 
Le Grand Panorama I

465€ 655€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Bienvenue à Valmeinier 1800 
L’Écrin des Neiges

RÉSIDENCE

Un panorama de rêve
Située à proximité du centre de la station, des premières pistes et d’un 
télésiège, la résidence bénéficie d’une vue exceptionnelle. Ouverts sur 
une terrasse ou un balcon, les appartements sont entièrement équipés 
et dotés d’un accès wifi (avec participation). À votre disposition sur 
place : casiers à skis, billard (avec participation), service boulangerie et 
parking extérieur à proximité.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -26 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -15 %

Du 2/3 pièces 5/6 pers.   
au 3 pièces duplex 6/7 pers.

540€ 775€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
Les Lumières de Neige

RÉSIDENCE

Des grands appartements
Située à 100 m des pistes, la résidence offre un large panorama sur les 
montagnes. Les appartements équipés et ouverts sur une terrasse ou 
un balcon peuvent accueillir jusqu’à 8 personnes. À votre disposition 
sur place : accès wifi (avec participation) dans les appartements, billard, 
baby-foot, service boulangerie, casiers à skis et parking couvert (avec 
participation).

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -26 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -15 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   49

Du studio 3/4 pers.   
au 4 pièces 8 pers.

435€ 575€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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Bienvenue à Valloire 
Le Hameau et les Chalets de la Vallée d’Or

RÉSIDENCE

Sur les hauteurs de la station
Composée de chalets de style traditionnel, la résidence propose des 
appartements avec balcon entièrement équipés et rénovés. Vous 
profiterez de la piscine semi-couverte chauffée pour vous relaxer 
après une journée de ski. À votre disposition sur place : sauna (avec 
participation), service boulangerie, casiers à skis, laverie et parking 
couvert (avec participation).

Du 2 pièces 4 pers.   
au 4/5 pièces 9/10 pers.

 
ÉQUIPEMENT Sport 2000

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -26 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

640€ 915€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Bienvenue à Saint François Longchamp 
Le Hameau de Saint François

RÉSIDENCE

Une résidence posée sur les pistes
Située à l’entrée de la station, la résidence skis aux pieds offre un accès 
direct au domaine skiable par un télésiège 6 places. Vous séjournerez 
dans des appartements entièrement équipés, dotés d’un accès wifi et 
d’un balcon. À votre disposition sur place : casiers à skis, laverie et 
parking couvert (avec participation). Du 2 pièces 4 pers.   

au 3 pièces 7/8 pers.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -33 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %
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380€ 685€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Bienvenue à Saint François Longchamp 
Les Balcons du Soleil

RÉSIDENCE

Idéal pour grandes tribus
Construite à l’identique des chalets traditionnels et située à moins de 
10 mn à pied des remontées mécaniques, la résidence propose des 
appartements entièrement équipés et dotés d’un accès wifi, certains 
en duplex, ouverts sur un balcon avec vue sur les massifs environnants. 
À votre disposition sur place : service boulangerie, casiers à skis, laverie 
et parking extérieur.

 
ÉQUIPEMENT Sport 2000

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -33 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

Du 2 pièces 4 pers.   
au 4 pièces 8 pers.

380€ 685€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
Bellevue

RÉSIDENCE

Face aux commerces
La résidence est idéalement située au centre de la station, à seulement 
150 m des premières remontées mécaniques. Éclairés par une baie 
vitrée ouverte sur un balcon, les appartements sont équipés et dotés 
d’un accès wifi. À votre disposition sur place : salle de billard et jeux, 
service boulangerie, casiers à skis, laverie et parking couvert (avec 
participation).

 
ÉQUIPEMENT Sport 2000

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -33 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   51

Du 2 pièces 4 pers.   
au 4 pièces mezzanine 8 pers.

445€ 730€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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Tarentaise

Prisée des amateurs de ski et facilement accessible  
par le train ou en voiture, la vallée de la Tarentaise  
concentre les trois plus grands domaines skiables  

des Alpes : Les 3 Vallées, Paradiski  
et Tignes / Val d’Isère. 

DOMAINES SKIABLES

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 52
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VAL THORENS ORELLE
 1850 m   3230 m

Pistes 11  29  29  9

LES 3 VALLÉES
 1300 m   3230 m

Pistes 52  147  117  34

 Sorties raquettes
 Karting, luge

VAL THORENS

VALLÉE  
DES MENUIRES

 1850 m   3230 m

Pistes 12  24  43  8

LES 3 VALLÉES
 1300 m   3230 m

Pistes 52  147  117  34

 Luge sur rail

LES MENUIRES

VALLÉE DE MÉRIBEL
 1800 m   3230 m

Pistes 11  26  24  8

LES 3 VALLÉES
 1300 m   3230 m

Pistes 52  147  117  34

 Pistes de luge
 Piscine, patinoire

MÉRIBEL MOTTARET
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 Prestige  Résidence  Appart'hôtel  Hôtel STATION  Gare TGV  Aéroport

Albertville

Moutiers

Aime - La Plagne

Bourg Saint Maurice

LA PLAGNE
p. 57-59  

TIGNES
p. 62-63  

VAL D'ISÈRE
p. 61 

MÉRIBEL MOTTARET
p. 56 

ARC 1800
p. 60  

LES MENUIRES
p. 54 VAL THORENS

p. 54-55 

SENSATIONS FORTES À TIG
NES

MÉRIBEL DÉPLOIE SES AILES

VAL D'ISÈRE CÔTÉ VILLAGE

MASSIF  
DE LA PLAGNE

 1250 m   3250 m

Pistes 9  74  33  18

PARADISKI
 1200 m   3226 m

Pistes 12  135  77  36

 Luge, bobsleigh

LA PLAGNE

LES ARCS ET PESEY 
VALLANDRY

 1800 m   3250 m

Pistes 1  55  33  18

PARADISKI
 1200 m   3226 m

Pistes 12  135  77  36

 Chiens de traîneaux

ARC 1800

TIGNES/VAL D'ISÈRE
 1550 m   3450 m

Pistes 21  69  44  25

 Pistes de fond
 Snowparks
 Circuit de glace
 Patinoire
 Espace luge, raquettes
 Chiens de traîneaux
 Escalade sur glace
 Centre aquasportif

VAL D'ISÈRE

TIGNES/VAL D'ISÈRE
 1550 m   3450 m

Pistes 21  69  44  25

 Pistes de fond
 Snowparks
 Pistes ludiques
 Espace luge, raquettes
 Chiens de traîneaux
 Escalade sur glace
 Plongée sous glace
 VTT sur neige

TIGNES
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Bienvenue aux Menuires 
Chanteneige Croisette

RÉSIDENCE

Au centre de la station
Skis aux pieds, la station des Menuires est appréciée par tous les 
passionnés de glisse. Idéalement située à 30 m des remontées 
mécaniques, la résidence vous accueille dans des appartements avec 
balcon ou terrasse dotés d’un accès wifi (avec participation). À votre 
disposition sur place : casiers à skis/chaussures et parking couvert 
(avec participation).

Du studio 4 pers.   
au 2 pièces 5 pers.

 
ÉQUIPEMENT Intersport

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -23 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

Vue d’un appartement rénové

740€ 900€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Bienvenue à Val Thorens 
Tourotel

RÉSIDENCE

Départ immédiat pour les pistes
Située à 300 m du centre de la station de Val Thorens, la résidence offre 
un accès direct aux pistes. Vous séjournerez dans des appartements 
équipés ouverts pour la plupart sur un balcon. À votre disposition sur 
place : service boulangerie, ping-pong, espace jeux (avec participation) 
avec billard et baby-foot, accès wifi à l’accueil et parking couvert (avec 
participation).

Du studio 2 pers.   
au 2 pièces cabine 6 pers.

 
ÉQUIPEMENT Ski Technic

Réservation sur place 
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -23 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   54

1025€ 1125€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Bienvenue à Val Thorens 
Le Valset

RÉSIDENCE

Adresse avec vue imprenable
La résidence bénéficie d’une situation idéale au pied d’une piste, à 
proximité des remontées mécaniques et des navettes desservant la 
station. Les appartements entièrement équipés sont dotés d’un accès 
wifi (avec participation) et sont ouverts sur un balcon offrant une 
très belle vue sur les sommets. À votre disposition sur place : service 
boulangerie et parking couvert (avec participation).

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -23 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -15 %

Du studio 2 pers.   
au 3 pièces duplex 8 pers.

890€ 960€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
L’Altineige

RÉSIDENCE

Un emplacement skis aux pieds
Au pied des pistes et des remontées mécaniques, la résidence est 
reliée par une passerelle au centre omnisports de la station et sa 
galerie commerciale. Vous séjournerez dans des appartements équipés 
ouverts sur un balcon et dotés d’un accès wifi (avec participation). 
À votre disposition sur place : service boulangerie et parking couvert 
(avec participation).

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -23 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -15 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   55

Du studio 4 pers.   
au 2 pièces 6 pers.

925€ 1010€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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RÉSIDENCE

 

Une destination pour les 
passionnés de ski
La résidence skis aux pieds propose 
des appartements équipés et 
dotés pour la plupart d’un balcon. 
Une télécabine vous permet de 
rejoindre en quelques minutes le 
centre de la station et son animation. 
À votre disposition sur place : billard 
(avec participation), accès wifi (avec 
participation) à l’accueil, service 
boulangerie, casiers à skis, laverie et 
parking couvert (avec participation).
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 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   56

Du studio 3 pers.   
au 4 pièces duplex 9 pers.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -23 %
 

COURS DE SKI ESI

Jusqu’à -20 %

Bienvenue à Méribel Mottaret 
Le Hameau du Mottaret

815€ 920€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE PRESTIGE

 

Une adresse de grand 
confort sur les pistes
La résidence propose une offre de 
standing au pied des pistes. Vous 
séjournerez dans des appartements 
spacieux et confortables, prolongés 
pour certains d’un balcon ou d’une 
terrasse. À votre disposition sur place : 
piscine couverte chauffée, espace bien-
être (avec participation), animations 
enfants 4 à 11 ans pendant les vacances 
scolaires, service boulangerie, laverie, 
parking couvert (avec participation).
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 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   57

Du studio 2 pers.   
au 3 pièces confort 6 pers. 

 
ÉQUIPEMENT Sport 2000

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -14 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

Bienvenue à La Plagne 
Front de Neige

1020€ 1450€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Un écrin blanc idéal pour 
les familles
Plagne Soleil culmine à 2050 m au cœur 
du domaine skiable Paradiski. Skis 
aux pieds, la résidence est idéalement 
placée à proximité immédiate des 
remontées mécaniques. Elle propose 
des appartements entièrement équipés, 
dotés d’un accès wifi et ouverts sur des 
balcons offrant un panorama sur les 
sommets. À votre disposition sur place : 
service boulangerie, casiers à skis et 
parking couvert (avec participation).
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 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   58

Du studio 4 pers.   
au 3 pièces mezzanine 7 pers.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -14 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

Bienvenue à La Plagne 
Le Cervin

630€ 815€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Bienvenue à La Plagne 
Le Pelvoux

RÉSIDENCE

Rendez-vous au sauna
Proche des remontées mécaniques, la résidence propose des 
appartements équipés et spacieux, entièrement rénovés, dotés d’un 
accès wifi et ouverts pour la plupart sur un balcon. Pour votre bien-être, 
vous profiterez d’un hammam/sauna (avec participation) et d’un espace 
remise en forme. À votre disposition sur place : casiers à skis et parking 
couvert (avec participation).

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -14 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

Du 2 pièces 4/5 pers.   
au 4/5 pièces duplex 10/12 pers.

1020€ 1450€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
La Licorne

RÉSIDENCE

Au cœur de Paradiski
Culminant à plus de 2000 m, Belle Plagne est une station piétonne avec 
un accès direct au domaine Paradiski. Bénéficiant d’un emplacement 
skis aux pieds, la résidence exposée sud vous propose des appartements 
entièrement équipés, dotés d’un accès wifi (avec participation) et 
ouverts sur un balcon pour la plupart. À votre disposition sur place : 
parking couvert (avec participation).

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -14 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   59

Du studio 4 pers.   
au 3 pièces 6 pers.

650€ 835€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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Bienvenue à Arc 1800 
Edenarc

RÉSIDENCE PRESTIGE

Un séjour face aux sommets
La résidence propose des appartements lumineux et spacieux, idéal 
pour se retrouver avec ses proches ! Chaque chambre dispose de 
sa propre salle de bains et certains appartements sont dotés d’une 
cheminée. À votre disposition sur place : piscine couverte chauffée, 
spa Nama Springs (avec participation), restaurant avec terrasse, salle 
de fitness, casiers à skis, laverie et parking couvert (avec participation).

Du 2 pièces 4 pers.   
au 4 pièces cheminée 8 pers.

 
ÉQUIPEMENT Ski Republic

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -10 %
 

COURS DE SKI ESI/ESF

Jusqu’à -20 %

1285€ 2000€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
Eden

APPART’HÔTEL PRESTIGE

Prestations de grand standing
L’appart’hôtel est composé de chambres et suites spacieuses ouvertes 
sur un balcon ou une terrasse. Notre restaurant « bistronomique » 
Voga Goga propose des spécialités savoyardes et des plats revisités à 
partager sur une terrasse face aux pistes ! À votre disposition sur place : 
spa Nama Springs (avec participation), salle de fitness, casiers à skis, 
laverie et parking couvert (avec participation).

De la chambre 2 pers.   
à la suite supérieure 6 pers.

 
ÉQUIPEMENT Ski Republic

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -10 %
 

COURS DE SKI ESI/ESF

Jusqu’à -20 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   60

145€ 210€
LA NUIT 2 PERS. LA NUIT 2 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCES

 

Idéal pour tous les 
passionnés de glisse
Doté d’un immense domaine skiable, 
Val d’Isère est un village savoyard 
proposant de nombreuses activités 
et animations. Composées de grands 
chalets, les résidences sont situées 
entre 100 et 300 m des remontées 
mécaniques. Vous séjournerez dans des 
appartements équipés dotés pour la 
plupart d’un balcon. À votre disposition 
sur place : casiers à skis et parking 
extérieur (avec participation).
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 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   61

Du studio 4 pers.   
au 2/3 pièces 6 pers.

 
ÉQUIPEMENT Ski Republic

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -35 %
 

COURS DE SKI ESI

Jusqu’à -20 %

Bienvenue à Val d’Isère 
Les Jardins de Val / Verdets et Les Hauts du Rogoney

Les Hauts du Rogoney

Les Jardins de Val / Verdets

900€ 935€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



S
A

V
O

IE

Bienvenue à Tignes 
Chalet Alpina

HÔTEL

La montagne en mode confort
Situé à proximité des remontées mécaniques, de l’école de ski et à 
150 m du funiculaire de la Grande Motte, l’hôtel vous accueille en formule 
demi-pension dans des chambres ou suites jusqu’à 4 personnes. 
Vous profiterez de la piscine couverte chauffée, du sauna, du bar et 
du restaurant. À votre disposition sur place : parking extérieur (avec 
participation).

De la chambre 2 pers.   
à la suite 4 pers.

 
ÉQUIPEMENT Intersport

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -35 %
 

COURS DE SKI ESI

Jusqu’à -20 %

574€ 681€
LA NUIT 2 PERS. LA NUIT 2 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
Le Rond Point des Pistes

RÉSIDENCE

Vacances multi-glisses au sommet
Proche du funiculaire de la Grande Motte, la résidence skis aux pieds 
permet de partir dévaler les pistes en toute liberté. Vous résiderez dans 
des appartements équipés, dotés d’un accès wifi (avec participation) et 
aurez la possibilité de séjourner en formule 7 dîners ou demi-pension 
au restaurant de l’hôtel Odalys Chalet Alpina. À votre disposition sur 
place : parking extérieur (avec participation).

Du studio 2 pers.   
au 3 pièces 7/8 pers.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -35 %
 

COURS DE SKI ESI

Jusqu’à -20 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   62

800€ 800€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Bienvenue à Tignes 
Le Hameau du Borsat

RÉSIDENCE

Un cadre naturel grandiose
Skis aux pieds et proche du funiculaire de la Grande Motte, la résidence 
se compose d’appartements équipés et dotés d’un accès wifi (avec 
participation). Vous pourrez partager des spécialités savoyardes avec 
vos proches le soir au restaurant de l’hôtel Odalys Chalet Alpina. 
À votre disposition sur place : parkings extérieur et couvert (avec 
participation).

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -35 %
 

COURS DE SKI ESI

Jusqu’à -20 %

Du studio 4 pers.   
au 2/3 pièces 6 pers.

830€ 830€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
Val Claret

RÉSIDENCES

Proche du funiculaire
À moins de 5 mn à pied du funiculaire de la Grande Motte, vous 
apprécierez de pouvoir vous détendre dans des appartements équipés 
proches des commerces et de l’école de ski. Vous pourrez également 
profiter du restaurant de l’hôtel Odalys Chalet Alpina pour vos dîners 
ou en demi-pension. À votre disposition sur place : parking extérieur 
(avec participation).

 
ÉQUIPEMENT Intersport

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -35 %
 

COURS DE SKI ESI

Jusqu’à -20 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   63

Du studio 2/3 pers.   
au 4 pièces 6/8 pers.

800€ 800€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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Haute Savoie

La Haute Savoie déploie ses villages de charme et stations d'altitude dans des 
décors de rêve. Ses stations de ski sont appréciées aussi bien par les passionnés 

d’alpinisme que par les amateurs de randonnée, de ski de fond ou de ski alpin. 

DOMAINES SKIABLES

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 64
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GRAND MASSIF
 1140 m   2500 m

Pistes 20  65  50  13

 Pistes de fond
 Pistes de luge
 Patinoire
 Motoneige
 Ice quad
 Parapente
 Chiens de traîneaux
 Snowkite

FLAINE
 

THOLLON  
LES MÉMISES

 1000 m   2000 m

Pistes 2  3  9  2

BERNEX
 1500 m   1900 m

Pistes 3  5  9  4

 Thermes d'Évian

ÉVIAN LES BAINS
 

LA CLUSAZ MANIGOT
 1000 m   2600 m

Pistes 18  30  29  7

 Pistes de fond
 Patinoire
 Pistes de luge
 Poney luge
 Sorties raquettes
 Ski Joëring
 Ice bumpers
 Chiens de traîneaux

LA CLUSAZ
 

ESPACE DIAMANT
 1150 m   2070 m

Pistes 30  50  67  10

 Boardercross
 Stades de slalom
 Pistes de fond
 Patinoire
 Pistes de luge
 Bobsleigh
 Sorties raquettes
 Parapente

NOTRE DAME 
DE BELLECOMBRE



Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 65

PALAIS LUMIÈRE À ÉVIAN

LAC D'ANNECY

TR
A

IN DU MONTENVERS À CHAM

O
N

IX

 Prestige  Résidence  Hôtel STATION  Gare TGV  Aéroport

GRAND MASSIF
 1140 m   2500 m

Pistes 20  65  50  13

 Ski Joëring
 Airboard
 Balades en calèche
 Chiens de traîneaux
 Espace luge enfants
 Scooter des neiges
 Patinoire
 Parapente

LES CARROZ 
D'ARÂCHES

GRAND MASSIF
 1140 m   2500 m

Pistes 20  65  50  13

 Pistes de fond
 Sorties raquettes
 Ski Joëring
 Poney luge
 Balade en traîneaux
 VTT sur neige
 Cascades de glace
 Segway

MORILLON 
LES ESSERTS

BRÉVENT / FLÉGÈRE
 1040 m   3275 m

Pistes 7  11  9  7

 La Mer de Glace
 Pistes de fond
 Chiens de traîneaux
 Parapente
 Cascade de glace
 Sorties raquettes
 Patinoire
 Casino, cinéma

CHAMONIX
 

CHÂTEL
 1200 m   2400 m

Pistes 9  15  15  6

LES PORTES  
DU SOLEIL

 1800 m   2300 m

Pistes 34  119  101  32

 Pêche sous glace

CHÂTEL
 

CHAMONIX
p. 70 LA CLUSAZ

p. 67  

CHÂTEL
p. 71 

FLAINE
p. 68 

NOTRE DAME  
DE BELLECOMBE

p. 66 

Cluses

Genève

Annecy

Saint Gervais  
les Bains

Thonon les Bains

LES CARROZ D'ARÂCHES
p. 69 

ÉVIAN  
LES BAINS

p. 66 

Vallorcine

MORILLON  
LES ESSERTS

p. 68 

Albertville
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Bienvenue à Évian les Bains 
Les Chalets d’Évian

RÉSIDENCE

Vue sur le lac Léman
La résidence propose des appartements équipés avec terrasse ou 
balcon et dotés d’un accès wifi (avec participation). Vous apprécierez 
la piscine couverte chauffée, le sauna (avec participation) et la navette 
à 200 m pour rejoindre les stations de Thollon les Mémises et Bernex. 
À votre disposition sur place : services petit déjeuner et boulangerie, 
billard (avec participation), laverie et parking extérieur.

Du 2 pièces 4/5 pers.   
au 3 pièces côté lac 6 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

ÉQUIPEMENT Sport 2000

Jusqu’à -50 %

345€ 460€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Bienvenue à Notre Dame de Bellecombe 
Le Village et Les Belles Roches

RÉSIDENCES

Au cœur d’un village authentique
Les résidences sont situées à 300 m des pistes de ski. Ouverts sur 
un balcon ou une terrasse, les appartements équipés sont répartis 
dans deux grands chalets avec piscine couverte chauffée et sauna 
(avec participation). À votre disposition sur place : accès wifi (avec 
participation) dans les appartements, laverie et parking couvert (avec 
participation).

Du 2 pièces 4 pers.   
au 4 pièces 8 pers.

 
ÉQUIPEMENT Intersport

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -33 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   66

Le Village Les Belles Roches

510€ 840€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Bienvenue à La Clusaz 
Mendi Alde

RÉSIDENCE PRESTIGE

Une adresse Prestige et détente
Directement reliée aux pistes et aux remontées mécaniques par une 
passerelle, la résidence propose des appartements spacieux avec 
balcon ou terrasse. À votre disposition sur place : superbe Spa Deep 
Nature de 850 m² (avec participation), activités enfants (4-11 ans) toute 
la saison, restaurant, services petit déjeuner et boulangerie, salle de 
fitness, salle de jeux, casiers à skis, laverie et parking souterrain.

 
ÉQUIPEMENT Sport 2000

Jusqu’à -50 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

Du studio 2 pers.   
au 4 pièces 8 pers.

935€ 1235€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Spa Deep Nature

  
Le Chamois

HÔTEL PRESTIGE

Séjour serein à l’hôtel
Sur le même site, vous résiderez dans des chambres tout confort 
décorées avec élégance et apprécierez notre superbe Spa Deep Nature 
(avec participation) pour une parenthèse bien-être. À votre disposition 
sur place : restaurant, services petit déjeuner et boulangerie, activités 
enfants (4-11 ans) toute la saison, salle de fitness, salle de jeux, casiers 
à skis, laverie et parking souterrain.

 
ÉQUIPEMENT Sport 2000

Jusqu’à -50 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   67

Chambre 2 pers.

205€ 240€
LA NUIT 2 PERS. LA NUIT 2 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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Bienvenue à Flaine 
Le Panoramic

RÉSIDENCE

Un séjour skis aux pieds
La résidence est idéalement située au pied d’un télésiège et des écoles 
de ski. Vous séjournerez dans des appartements équipés et profiterez 
d’une belle piscine couverte chauffée et d’un espace bien-être (avec 
participation) avec sauna et hammam. À votre disposition sur place : 
service boulangerie, laverie, local à skis et parking souterrain (avec 
participation).

Du 2 pièces 4 pers.   
au 3 pièces cabine 8 pers.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -14 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

1105€ 1610€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Bienvenue à Morillon Les Esserts 
Le Buet

RÉSIDENCE

Au cœur d’une forêt de sapins
Proche du centre de Morillon 1100, la résidence est située au pied 
des pistes et à seulement 50 m des remontées mécaniques. Vous 
séjournerez dans des appartements lumineux, tout équipés, rénovés 
et prolongés par un balcon. À votre disposition sur place : accès wifi 
(avec participation) dans chaque hébergement, casiers à skis et parking 
extérieur.

Du studio cabine 4 pers.   
au 4 pièces 8 pers.

 
ÉQUIPEMENT Intersport

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -14 %
 

COURS DE SKI ESI/ESF

Jusqu’à -20 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   68

450€ 580€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Bienvenue aux Carroz d’Arâches 
Sunotel

RÉSIDENCE

Jolie vue sur le village
Entre Genève et Chamonix, la station conviviale des Carroz d’Arâches 
est l’une des cinq stations formant le domaine Grand Massif. Située 
au centre de la station, la résidence propose des appartements 
entièrement équipés offrant une jolie vue sur le village et les montagnes 
environnantes. À votre disposition sur place : local à skis et parking 
extérieur.

 
ÉQUIPEMENT Intersport

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -14 %
 

COURS DE SKI ESI

Jusqu’à -20 %

Studio 4 pers.

470€ 510€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
Le Front de Neige

RÉSIDENCE

Un accès direct aux pistes
Située sur les hauteurs de la station, la résidence skis aux pieds vous 
propose des appartements équipés et dotés d’un accès wifi (avec 
participation) avec balcon ou terrasse pour la plupart. Vous pourrez 
rejoindre le cœur du village en seulement 5 mn. À votre disposition sur 
place : local à skis et parking extérieur.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -14 %
 

COURS DE SKI ESI

Jusqu’à -20 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com   69

Du studio coin montagne 2/4 pers.   
au 2/3 pièces 7/8 pers.

520€ 580€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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RÉSIDENCE PRESTIGE

 

Panorama à 360° sur les 
sommets
Cette résidence haut de gamme séduit 
par son architecture authentique 
et contemporaine. Vous profiterez 
d’appartements grand confort 
prolongés d’un balcon ou terrasse, 
d’une belle piscine semi-couverte 
chauffée, d’un espace fitness et bien-
être (avec participation). À votre 
disposition sur place : services petit 
déjeuner et boulangerie, casiers à skis, 
laverie et parking couvert.
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Du 2 pièces 4 pers.   
au 3 pièces 6/7 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 70 €
 

ÉQUIPEMENT Intersport

Jusqu’à -50 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

Bienvenue à Chamonix 
Isatis

1030€ 1465€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE PRESTIGE

 

Résidence de standing au 
cœur du village
Située face à la télécabine, la résidence 
propose des appartements chaleureux 
avec balcons. Vous profiterez de la 
vue de la piscine couverte chauffée, 
d’un massage ou d’un soin (avec 
participation) et apprécierez de 
partager un verre ou un chocolat chaud 
avec vos proches à l’espace bar ! 
À votre disposition sur place : salle de 
fitness, service boulangerie, laverie et 
parking couvert.
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Du 2 pièces 4 pers.   
au 5 pièces duplex 10 pers.

 
ÉQUIPEMENT Sport 2000

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -14 %
 

COURS DE SKI ESI

Jusqu’à -20 %

Bienvenue à Châtel 
Les Fermes de Châtel

840€ 1700€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Pyrénées

Trait d'union entre Méditerranée et Atlantique et frontière 
naturelle avec l'Espagne, les Pyrénées offrent des 

paysages d'une rare beauté et d'une grande diversité. 
Stations de ski modernes, villages préservés, centre de 

remise en forme, sources thermales... 
Tous les plaisirs s'offrent à vous !

DOMAINES SKIABLES

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 72
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FONT ROMEU
p. 74 

PEYRAGUDES
p. 75 

CAUTERETS
p. 76 

SAINT LARY SOULAN
p. 76 

Perpignan

Montréjeau

LannemazanLourdes

Tarbes

Toulouse

 Résidence STATION  Gare TGV  Aéroport

GRAND SKI À SAINT LARY 

LA VALLÉE DU MARCADAU

LES THERMES À CAUTERETS

FONT ROMEU 
PYRÉNÉES 2000 

 1710 m   2210 m

Pistes 15  10  7  9

 Pistes de fond
 Snake luge
 Plongée sous glace
 Sorties raquettes
 Chiens de traîneaux
 Sources d'eau chaude

FONT ROMEU

PEYRAGUDES 
 1600 m   2400 m

Pistes 5  21  21  4

 Sorties raquettes
 Chiens de traîneaux
 Airboard, snake gliss
 Fat bike
 Trottinette de neige
 Jardin des neiges
 Détente en eau chaude

PEYRAGUDES

SAINT LARY
 830 m   2515 m

Pistes 7  26  13  10

 Sorties raquettes
 Chiens de traîneaux
 Surf des neiges
 Scooter de neige
 Construction d'igloo
 Parapente
 Patinoire

SAINT LARY SOULAN

CIRQUE DU LYS
 1000 m   2415 m

Pistes 3  8  7  2

PONT D'ESPAGNE
 1460 m   1712 m

Pistes 1  1  1  

 Centre thermal

CAUTERETS



RÉSIDENCE

 

Le plaisir de se baigner 
après avoir skié
Située à seulement 10 mn à pied du 
centre, la résidence est desservie par 
une navette skibus gratuite permettant 
de rejoindre la télécabine. Vous 
séjournerez dans des appartements 
tout équipés avec balcon ou terrasse et 
profiterez de la piscine semi-couverte 
chauffée. À votre disposition sur place : 
prêt de livres et jeux de société, casiers 
à skis, laverie et parking extérieur.
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Du studio 2 pers.   
au 4 pièces duplex 7/8 pers.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -30 %
 

COURS DE SKI ESI

Jusqu’à -10 %

Bienvenue à Font Romeu 
Mille Soleils

325€ 560€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Une vue panoramique sur 
les Pyrénées
La résidence offre une vue magnifique 
sur les Pyrénées, à quelques minutes 
à pied des remontées mécaniques. 
Une piste vous permet d’arriver à 
moins de 100 m de la résidence ! Vous 
séjournerez dans des appartements 
avec balcon, dotés d’un accès wifi 
et profiterez d’une piscine couverte 
chauffée. À votre disposition sur place : 
casiers à skis, laverie et parking couvert 
(avec participation).
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Du 2 pièces cabine 6 pers.   
au 4 pièces 10 pers.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -24 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

Bienvenue à Peyragudes 
Les Hauts de Peyragudes

495€ 750€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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Bienvenue à Saint Lary Soulan 
Le Soleil d’Aure

RÉSIDENCE

Proche du vieux village
Située à seulement 400 m du téléphérique et du vieux centre, au cœur 
d’un immense domaine skiable convivial conçu pour toute la famille, la 
résidence vous propose des appartements tout équipés et dotés d’un 
accès wifi. Vous profiterez sur place d’un billard (avec participation), 
d’une laverie et d’un parking couvert (avec participation). Du 2 pièces 4 pers.   

au 4 pièces duplex 7/8 pers.

 
ÉQUIPEMENT Intersport

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -30 %
 

COURS DE SKI ESF

Jusqu’à -10 %

390€ 620€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Bienvenue à Cauterets 
Cauterets Balnéo

RÉSIDENCE

Un séjour en toute liberté
Au cœur de la station et proche de la télécabine, la résidence propose 
des appartements tout équipés. Vous profiterez d’un espace balnéo de 
plus de 800 m² avec en accès libre des bassins chauffés à 32° dont 
un en extérieur avec jets, bains à remous, hammam et sauna. À votre 
disposition sur place : restaurant, bar et parking souterrain (avec 
participation).

De la chambre 2 pers.   
au 3 pièces cabine 10 pers.

 
ÉQUIPEMENT Skiset

Jusqu’à -50 %
 

FORFAITS Tarif spécial Odalys

Jusqu’à -34 %
 

COURS DE SKI ESI

Jusqu’à -10 %

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com76

168€ 1261€
LES 2 NUITS 2 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Gagnez
votre prochain séjour

Filmez, photographiez, partagez
les plus beaux souvenirs de  
vos vacances avec Odalys !

Publiez votre photo ou votre vidéo,  
tagguez #odalysvacances, mentionnez 
@odalysvacances et tentez de gagner  
vos prochaines vacances pour 4 personnes 
dans la résidence Odalys Vacances  
de votre choix* !

#ODALYSVACANCES

*Détail des conditions et règlement disponibles  
  sur odalys-vacances.com

77
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Profitez d’un 
séjour convivial
Nos chalets ont tout 

le charme de la montagne…

En plus, ils sont équipés tout 

confort pour vous

offrir des vacances 

chaleureuses et inoubliables

avec toute votre tribu !

 

Se retrouver au

Chalet 
Tous les atouts pour vivre un séjour à la montagne  

authentique avec ses proches.
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Bienvenue aux 2 Alpes
L'Atelier

CHALET

Un cocon pour se détendre à la montagne
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 propose 4 chambres avec salle de bains et WC, 
une cuisine américaine toute équipée, un bar et une salle à manger 
ouverte sur un grand salon avec cheminée. Pour votre détente : une 
terrasse ouverte et couverte, un bain à remous et un sauna.

Chalet de 14 pers.

Chalet de 14 pers.

250€ 620€
LA SEMAINE PAR PERS. LA SEMAINE PAR PERS.
Hors vacances scolaires Vacances scolaires

250€ 620€
LA SEMAINE PAR PERS. LA SEMAINE PAR PERS.
Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 

Prestige Lodge
CHALET

Séjour bien-être au cœur de l'Oisans
Idéalement situé face aux commerces et à 200 m des pistes, votre 
chalet d’une superficie de 200 m² accueillera votre tribu dans un 
cadre de grand standing. Pour préparer vos repas, vous apprécierez 
la superbe cuisine américaine en îlot central. Après une journée de 
ski, vous profiterez de la piscine couverte chauffée et du sauna avant 
de partager un moment de détente devant un bon feu de cheminée.

Sur la base d'une occupation complète du chalet.

Sur la base d'une occupation complète du chalet.
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Bienvenue aux 2 Alpes
Leslie Alpen

CHALET

Vue panoramique sur les sommets
À seulement 80 m des pistes, ces 2 majestueux chalets de 200 m² exposés 
sud et ouest offrent des prestations haut de gamme, une décoration 
soignée ainsi qu’une vue panoramique sur les sommets. Chaque chalet 
dispose d’un espace détente avec sauna, hammam et bain à remous, 
d’une cuisine ouverte toute équipée et d'un salon avec grand poêle à 
bois autour duquel vous vous retrouverez après une journée au grand air.

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 80

Bienvenue aux 2 Alpes
Le Loup Lodge

CHALET

Des prestations de grand confort
Situé dans le centre de la station et proche des commerces, ce 
spacieux chalet de 230 m² situé à 200 m des pistes peut accueillir 
jusqu’à 14 personnes ! Ouvert sur une belle terrasse avec piscine 
couverte chauffée, il dispose de 7 chambres, d’un grand salon avec 
cheminée et d'une cuisine américaine toute équipée. Le temps d'une 
parenthèse bien-être, vous profiterez du sauna.

Chalet de 12 pers.

Chalet de 14 pers.

240€ 685€
LA SEMAINE PAR PERS. LA SEMAINE PAR PERS.
Hors vacances scolaires Vacances scolaires

250€ 620€
LA SEMAINE PAR PERS. LA SEMAINE PAR PERS.
Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Sur la base d'une occupation complète du chalet.

Sur la base d'une occupation complète du chalet.



Bienvenue à L’Alpe d’Huez
Nuance de blanc

CHALET

Au cœur d’un cadre enchanteur
Situé au pied de la télécabine Huez, en plein cœur du village d’Huez 
1500, ce confortable chalet de 230 m² peut accueillir 12 personnes. 
Il dispose d’un grand salon, d’une salle à manger et de 5 chambres 
avec salle de bains ou de douche. Le temps d'un moment de détente 
en famille ou entre amis, vous apprécierez le sauna ainsi que le bain 
bouillonnant situés sur la grande terrasse.

Bienvenue à Plagne 1800
Perle

CHALET

Accès rapide aux pistes de ski
Situé à une minute à pied des pistes, ce chalet de 200 m² dispose de 
7 chambres et 6 salles de bains, d’une cuisine américaine ouverte sur 
un grand salon avec coin salle à manger et cheminée ainsi que d’une 
salle à manger avec cheminée. Pour votre détente, un sauna et un 
bain à remous sont également à votre disposition sur la terrasse qui 
offre une vue dégagée sur la vallée et le domaine skiable.

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 

Chalet de 12 pers.

Chalet de 14 pers.

190€ 545€
LA SEMAINE PAR PERS. LA SEMAINE PAR PERS.
Hors vacances scolaires Vacances scolaires

250€ 605€
LA SEMAINE PAR PERS. LA SEMAINE PAR PERS.
Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Sur la base d'une occupation complète du chalet.

Sur la base d'une occupation complète du chalet.
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RÉSIDENCE

 

Une adresse familiale 
proche de la mer
Le charmant petit port du Crotoy vous 
invite à la découverte de la faune et de 
la flore de la baie. Idéalement située 
à 200 m de la plage, la résidence 
propose de jolies maisonnettes dotées 
d’un accès wifi (avec participation) 
ouvertes sur une terrasse ou un jardinet 
et une piscine couverte chauffée avec 
solarium. À votre disposition sur place : 
laverie et parking extérieur.
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De la maisonnette 2 pièces 4 pers.   
à la maisonnette 4 pièces 8 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -15%

Bienvenue au Crotoy 
Les Villas de la Baie

305€ 610€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Un séjour au cœur de la 
station
De style normand, la résidence où 
vous séjournerez est située au cœur 
de Cabourg, station animée au charme 
Belle Époque, et à toute proximité 
de la plage. Vous résiderez dans des 
appartements ouverts sur un jardin 
ou un balcon si vous optez pour 
un appartement 3 pièces. À votre 
disposition sur place : service petit 
déjeuner, aire de jeux, laverie et parking 
extérieur.
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Du 2 pièces 4 pers.   
au 3 pièces 6 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à Cabourg 
Les Dunettes

325€ 620€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Un domaine idéal pour les 
enfants
Située à 25 km de Saint Malo et 
implantée en bordure d’un golf, la 
résidence vous accueille dans des 
maisonnettes ou appartements 
équipés et dotés pour la plupart d’une 
terrasse. À votre disposition sur place : 
piscine couverte chauffée, sauna (avec 
participation), terrain de pétanque, aire 
de jeux, terrain multisports, ping-pong, 
service boulangerie, laverie et parking 
extérieur.
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Du 2 pièces 4 pers.   
à la maisonnette 4 pièces 8 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue au Tronchet - Pays de Saint Malo 
Domaine de l’Émeraude

260€ 440€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Une vue magnifique sur la 
baie de Sainte Anne
La station balnéaire de Trégastel est 
un point de départ idéal pour partir 
découvrir les plus beaux paysages des 
Côtes d’Armor. Idéalement située à 
100 m des commerces, la résidence 
offre une vue superbe sur la mer 
et un accès direct au sentier des 
douaniers. Vous séjournerez dans des 
appartements rénovés et équipés. 
À votre disposition sur place : laverie et 
parking extérieur.
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Du studio 2 pers.   
au 2/3 pièces ou duplex 6 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 70 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à Trégastel 
Les Bains

330€ 530€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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Bienvenue à Plougasnou 
Domaine des Roches Jaunes

RÉSIDENCE

La mer pour seul horizon
Idéalement située au pied d’une très belle plage de sable fin, la résidence 
où vous séjournerez propose des appartements entièrement équipés et 
dotés d’un accès wifi (avec participation), ainsi qu’une piscine couverte 
chauffée avec vue sur la mer. À votre disposition sur place : salle de 
fitness, laverie et parking extérieur. Du 2 pièces 4 pers.   

au 4 pièces côté mer 8 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 70 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

255€ 435€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Bienvenue à Crozon Morgat 
Horizon Morgat

RÉSIDENCE

Les eaux turquoise de Crozon
À 10 mn de la plage, la résidence propose des maisonnettes abritant 
des appartements tout équipés et dotés d’un accès wifi, une piscine 
couverte chauffée, un espace remise en forme et un sauna (avec 
participation). À votre disposition sur place : salle de jeux, terrain 
multisports, terrain de pétanque, aire de jeux, ping-pong, billard (avec 
participation), laverie et parking extérieur.

De la maisonnette 4 pers. 
à la maisonnette 8 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com88

265€ 460€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Bienvenue à Guidel Plages 
Fleur de Sel

RÉSIDENCE

Une situation face à l’océan
Avec un accès direct à la plage, la résidence propose des appartements 
spacieux dotés d’un accès wifi et d’un balcon ou une terrasse pour la 
plupart ainsi qu’un espace balnéo : piscine couverte chauffée, parcours 
aquatique, sauna, hammam, espace de remise en forme et soins à la 
carte (avec participation). À votre disposition sur place : ping-pong, 
laverie et parking couvert (avec participation).

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Du 2 pièces 4 pers.   
au 3 pièces côté mer 6 pers. 

240€ 475€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Bienvenue à Baden - Golfe du Morbihan 
Les Îles du Morbihan

RÉSIDENCE

Au cœur du Golfe du Morbihan
Située à Port Blanc, à seulement 5 mn à pied de la plage et de 
l’embarcadère permettant de rejoindre l’Île aux Moines, la résidence 
propose des appartements avec balcon ou terrasse entièrement équipés 
et dotés d’un accès wifi, ainsi qu’un sauna (avec participation). À votre 
disposition sur place : service petit déjeuner, terrain de pétanque, aire 
de jeux, laverie et parking extérieur.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 89

Du 2 pièces 4 pers.   
au 4 pièces 8 pers.

355€ 550€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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RÉSIDENCE

 

Une résidence les pieds 
dans l’eau
Sur la presqu’île de Guérande, la 
résidence se compose de 4 bâtiments 
dont 1 surplombant la plage Valentin 
et sa longue anse de sable blond. Vous 
séjournerez dans des appartements 
côté mer ou parc équipés et dotés d’un 
accès wifi et bénéficierez d’un accès 
privatif à la plage. À votre disposition 
sur place : terrain de basket, volley, 
pétanque, ping-pong, laverie et parking 
extérieur.
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Du studio 2 pers. au 3 pièces  
cabine côté mer 7/8 pers. 

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à Batz sur Mer 
Valentin Plage

245€ 460€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE PRESTIGE

 

Au pied de la plage des 
Libraires
Située sur la célèbre baie de La Baule, 
Pornichet offre une large palette 
d’activités avec ses deux ports, ses 
centres de thalassothérapie et son 
casino. Bénéficiant d’une situation 
privilégiée les pieds dans l’eau et 
proche des commerces, la résidence 
propose des appartements confortables 
entièrement équipés. À votre disposition 
sur place : ping-pong, laverie et  
parking couvert (avec participation).
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Du studio 2 pers.   
au 3 pièces cabine 8 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à Pornichet 
Résidence de la Plage

285€ 545€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE PRESTIGE

 

Séjour grand confort au 
Bois de la Chaise
À quelques minutes de la plage des 
Dames, cette résidence de standing 
propose des appartements et 
maisonnettes équipés avec balcon ou 
terrasse, une piscine semi-couverte 
chauffée, une salle de fitness, un 
hammam (avec participation) ainsi 
qu’une salle de petit déjeuner. À votre 
disposition sur place : aire de jeux, 
terrain de pétanque, laverie, local à 
vélos et parking extérieur.
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Du studio 2 pers.  
au 3 pièces duplex 6/7 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à l’Île de Noirmoutier 
Le Domaine des Pins

325€ 585€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Vacances à l’abri des pins
À proximité immédiate, découvrez 
en famille le joli zoo des Sables ou 
offrez-vous une pause bien-être à la 
Thalasso des Sables d’Olonne. Au cœur 
d’une pinède, la résidence propose 
des appartements équipés et spacieux 
ouverts sur une terrasse ou un balcon. 
À votre disposition sur place : location 
de vélos, billard (avec participation), 
laverie et parking couvert (avec 
participation).
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Du studio 3 pers.   
au 3 pièces 6 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue aux Sables d’Olonne 
Thalassa

385€
LA SEMAINE 4 PERS.
Vacances scolaires
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Bienvenue à l’Île de Ré 
Rêve d’Île

RÉSIDENCE PRESTIGE

Entre terre et mer
La résidence propose des appartements confortables abrités dans des 
maisons aux murs blancs typiques de l’île, un espace bien-être (avec 
participation) avec sauna, hammam et cabine de soins ainsi qu’une belle 
piscine extérieure chauffée à partir de mi-avril. À votre disposition sur 
place : service petit déjeuner, salle de fitness, salle de jeux, ping-pong, 
location de vélos, laverie et parking extérieur.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

340€ 810€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
Les Hauts de Cocraud

RÉSIDENCE

Des vacances de charme
Vous séjournerez à deux pas de la mer, dans d’agréables studios avec 
loggia ou terrasse et maisonnettes donnant sur une cour ou un jardin 
privatif. À votre disposition sur place : piscine extérieure chauffée 
ouverte à partir de fin avril, ping-pong, terrain de pétanque, aire de jeux, 
laverie, location et local à vélos et parking couvert (avec participation). Du studio 2 pers.   

à la maisonnette 8 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com94

755€
LA SEMAINE 4 PERS.
Vacances scolaires

Du studio 2 pers.   
au 3 pièces 6 pers.



Bienvenue à La Rochelle 
Archipel

RÉSIDENCE

Proche du centre historique
Au cœur de la Cité phare du nautisme, proche du vieux port et du 
centre historique, la résidence vous propose de séjourner dans des 
appartements rénovés tout équipés et ouverts pour certains sur un 
balcon ou une terrasse. À votre disposition sur place : services petit 
déjeuner et boulangerie, salle de fitness, cabine de massages (avec 
participation), location de vélos, laverie, parkings extérieur et couvert.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Du studio 2 pers.   
au 3 pièces 6 pers.

425€ 560€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Bienvenue à Fouras 
Les Terrasses de Fort Boyard

RÉSIDENCE

En tête à tête avec l’océan
Proche du centre, face à la plage et dominant l’océan, la résidence est 
implantée au cœur d’une crique bordée par les fortifications de la Tour 
Vauban. Ouverts sur un balcon ou une loggia, les appartements sont 
entièrement équipés, dotés d’un accès wifi, certains offrant une vue 
imprenable sur les îles d’Aix et d’Oléron ! À votre disposition sur place : 
laverie et parking extérieur.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 95

Du studio 2/3 pers.   
au 3 pièces côté mer 7/8 pers.

410€ 440€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

C
H

A
R

E
N

T
E

 M
A

R
IT

IM
E



C
H

A
R

E
N

T
E

 M
A

R
IT

IM
E

Bienvenue à l’Île d’Oléron 
Terre Marine

RÉSIDENCE

Détente et convivialité en terrasse
Entre forêts, marais et longues plages, vous séjournerez dans des 
maisonnettes de plain-pied équipées, dotées d’un accès wifi et 
ouvertes sur une terrasse. Vous pourrez louer des vélos à la réception 
et profiterez à partir d’avril d’une piscine extérieure chauffée. À votre 
disposition sur place : terrain de pétanque, ping-pong, laverie et 
parking extérieur.

De la maisonnette 4 pers.  
à la maisonnette 6 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

570€
LA SEMAINE 4 PERS.
Vacances scolaires

  
Le Village des Amareyeurs

RÉSIDENCE

Des allures de maisons de pêcheurs
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 équipés, dotés d’un accès wifi et 
rénovés avec jardinet. Vous profiterez d’une belle piscine extérieure 
ouverte à partir de mi-mai. À votre disposition sur place : ping-pong, 
location de vélos, laverie, parking extérieur et garage (sur réservation).

Du studio 2 pers.   
au 4 pièces 8 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com96

255€ 600€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Bienvenue à Gujan Mestras 
Les Greens du Bassin

VILLAS PRESTIGE

La sérénité d’une villa privée
Sur le Bassin d’Arcachon, Gujan Mestras vous invite à la découverte de 
superbes sites naturels. Sur le golf de Gujan Mestras, au cœur d’une 
végétation généreuse, vous séjournerez dans des villas spacieuses 
de grand confort dotées d’un accès wifi et ouvertes sur une terrasse. 
À votre disposition sur place : piscine extérieure chauffée à partir d’avril, 
location de vélos à l’accueil et parking extérieur.

 
ESCAPADES

À partir de 85 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Villa 4 pièces 8/10 pers. 

855€ 1105€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
Les Greens du Bassin

RÉSIDENCE

Vacances sous les pins
La résidence vous propose de séjourner au choix dans un appartement 
ou une maison mitoyenne. Tous les logements sont équipés, dotés 
d’un accès wifi et ouverts sur un balcon ou une terrasse. Pendant votre 
séjour, vous pourrez vous détendre dans une belle piscine extérieure 
chauffée ouverte à partir d’avril. À votre disposition sur place : location 
de vélos à l’accueil, ping-pong et parking extérieur.

 
ESCAPADES

À partir de 85 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 97

Du 2 pièces 4 pers.   
à la maison 3 pièces 6/8 pers.

425€ 520€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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Bienvenue à Saint Jean de Luz 
Iratzia

RÉSIDENCE PRESTIGE

Un grand domaine à 200 m de la mer
Situé à 200 m de la plage d’Erromardie, le domaine arboré est composé 
de maisons typiquement basques abritant des appartements équipés 
et ouverts sur une terrasse, ainsi qu’une piscine extérieure chauffée (à 
partir de mi-avril). À votre disposition sur place : restaurant et service 
petit déjeuner (vacances de Toussaint et Pâques), tennis, pelote basque, 
ping-pong, pétanque, aire de jeux, laverie et parking couvert.

Du 2 pièces 4 pers.   
au 4 pièces 8 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 80 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

345€ 540€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
Erromardie

HÔTEL PRESTIGE

Profiter d’un cadre reposant
Situé sur le même site, l’hôtel propose des chambres et suites 
confortables offrant pour certaines une vue mer et ouvertes sur une 
terrasse ou un grand balcon, ainsi qu’une piscine extérieure chauffée (à 
partir de mi-avril). À votre disposition sur place : restaurant et service 
petit déjeuner (vacances de Toussaint et Pâques), tennis, pelote basque, 
ping-pong, pétanque, aire de jeux, laverie et parking couvert.

De la chambre 2 pers.   
à la suite famille 4 pers.

 
NUIT HÔTELIÈRE

À partir de 85 €

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com98

85€ 110€
LA NUIT 2 PERS. LA NUIT 2 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Bien-être et détente face à 
la mer
Vous pourrez rejoindre la grande 
plage de Port Barcarès directement 
depuis la résidence qui vous propose 
des appartements avec terrasse. Vous 
profiterez sur place d’un espace balnéo/
spa (avec participation) avec piscine 
couverte, sauna, massages et bains 
multijets et, à partir d’avril, d’une piscine 
extérieure chauffée. À votre disposition 
sur place : service boulangerie, laverie 
et parking extérieur.
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Du studio 2 pers.   
au 3 pièces côté mer 6/7 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 70 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à Port Barcarès 
Le Lotus Blanc

285€ 300€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



H
É

R
A

U
LT

Bienvenue au Cap d’Agde 
Nakâra

RÉSIDENCE PRESTIGE

Une architecture novatrice
Ce complexe de standing à l’architecture avant-gardiste vous accueille 
pour des vacances bien-être. La résidence propose des appartements 
ou des maisonnettes équipés ouverts sur un balcon ou une terrasse. 
À votre disposition sur place : espace sauna et hammam (avec 
participation), salle de fitness, restaurant, service petit déjeuner, aire 
de jeux, laverie et parking extérieur.

Du studio 2 pers.  
à la maisonnette duplex 8 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 90 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

410€ 445€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
Nakâra

APPART’HÔTEL PRESTIGE

Un séjour tout confort
Situé sur le même site, à toute proximité de la plage et des commerces, 
l’appart’hôtel propose des chambres et des suites climatisées dotées 
d’un coin cuisine et d’un balcon ou d’une terrasse. À votre disposition 
sur place : espace sauna et hammam (avec participation), salle de 
fitness, restaurant, service petit déjeuner, aire de jeux, laverie et parking 
extérieur.

De la chambre 2 pers.   
à la suite 2 pièces 4 pers.

 
NUIT HÔTELIÈRE

À partir de 80 €

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com100

80€ 95€
LA NUIT 2 PERS. LA NUIT 2 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Bienvenue au Cap d’Agde 
Saint Loup

RÉSIDENCE

4 hectares sous les pins
À 5 mn du port et de la plage, vous profiterez d’appartements équipés, 
dotés d’un accès wifi et répartis dans des maisonnettes avec balcon ou 
terrasse, et à partir d’avril d’une piscine extérieure chauffée, restaurant, 
bar, supérette et d’animations enfants et ados. À votre disposition sur 
place : service petit déjeuner, terrain de pétanque, aire de jeux, laverie 
et parking extérieur.

 
ESCAPADES

À partir de 70 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Du studio 2 pers.   
au 3 pièces 6 pers.

320€ 450€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
Résidence du Golfe

RÉSIDENCE

Un environnement verdoyant
Située sur l’Île des loisirs, dans un cadre arboré, la résidence est proche 
du port, des commerces, du golf international et à 5 mn à pied de la 
plage. Vous séjournerez dans des appartements climatisés ouverts 
sur une terrasse ou un jardinet. À votre disposition sur place : piscine 
chauffée et coin bar (à partir d’avril), aire de jeux, laverie et parking 
extérieur.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 101

Du studio 2 pers.   
au 3/4 pièces 6/8 pers.

460€
LA SEMAINE 4 PERS.
Vacances scolaires
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Bienvenue à Balaruc les Bains 
Aqualia

RÉSIDENCE

Un cadre propice à la détente
Située à 300 m du centre, la résidence vous propose des appartements 
confortables, entièrement équipés et dotés d’un accès wifi (avec 
participation) ainsi qu’un espace détente (avec participation) composé 
d’un hammam et d’une salle de fitness et, à partir d’avril, une piscine 
extérieure chauffée. À votre disposition sur place : service petit déjeuner 
et parking couvert (avec participation).

Du studio 2 pers.   
au 2 pièces cabine 6 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

395€ 500€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
Les Hauts de Balaruc

RÉSIDENCE

Au cœur de la station thermale
Balaruc les Bains est une jolie station où il fait bon se relaxer. Dominant 
l’étang de Thau, la résidence propose des appartements équipés 
ouverts sur une terrasse et dotés d’un accès wifi (avec participation). 
À votre disposition sur place : piscine extérieure ouverte à partir d’avril, 
navettes pour les Thermes, terrain de pétanque, laverie et parking 
extérieur.

Du studio 2 pers.   
au 2 pièces 4 pers.

 
2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com102

475€ 500€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



Bienvenue à La Grande Motte 
Les Dunes du Soleil

RÉSIDENCE

Point de départ pour la Camargue
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle au cœur de la station de la 
Grande Motte, à seulement 20 mètres de la plage, la résidence abrite 
des appartements climatisés et équipés ouverts sur une terrasse ou une 
loggia. À votre disposition sur place : petite piscine extérieure chauffée 
ouverte à partir d’avril, laverie et parking couvert (avec participation).

 
ESCAPADES

À partir de 75 €

Du studio 2 pers. 
au 2/3 pièces vue mer 6/7 pers.

280€ 455€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Bienvenue à Sète 
Terra Gaïa

RÉSIDENCE

La petite Venise du Languedoc
À 5 mn à pied de la plage de Villeroy, la résidence propose des 
appartements équipés et climatisés ouverts sur un balcon, ainsi qu’un 
espace fitness, un sauna/hammam (avec participation) et une piscine 
extérieure chauffée ouverte à partir d’avril. À votre disposition sur 
place : service petit déjeuner, location de vélos, aire de jeux, laverie et 
parking extérieur.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 103

Du studio 2 pers.   
au 3 pièces cabine 7/8 pers.

350€ 480€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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Bienvenue à Aigues Mortes 
Le Mas des Flamants

RÉSIDENCE

Une cité posée sur les lagunes
Vous séjournerez à quelques pas du centre historique et des commerces. 
La résidence est constituée de jolies maisonnettes accolées abritant 
des appartements entièrement équipés ouverts sur un jardin ou 
une terrasse. À partir d’avril, vous profiterez de la piscine extérieure 
chauffée et du solarium. À votre disposition sur place : laverie et parking 
extérieur.

De la maisonnette 4 pers. 
à la maisonnette 6 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

275€ 395€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
Fleur de Sel

RÉSIDENCE

Proche de la citadelle
À 5 mn à pied du centre historique et des commerces, la résidence 
se compose de maisonnettes au charme méditerranéen avec terrasse. 
Vous séjournerez dans des appartements entièrement équipés. À partir 
d’avril, vous profiterez de la piscine extérieure chauffée et du solarium. 
À votre disposition sur place : service petit déjeuner, laverie et parking 
extérieur.

Du 2 pièces 4 pers.  
au 3 pièces terrasse 6 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com104

290€ 420€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Le charme d’un chalet avec 
terrasse
Entre pinèdes et collines, point de 
départ de sentiers pédestres et 
proche de Cassis et de ses calanques, 
la résidence se compose de chalets 
climatisés dotés d’un accès wifi (avec 
participation) et prolongés par une 
terrasse couverte. À partir d’avril, 
vous pourrez profiter d’une piscine 
extérieure. À votre disposition sur place : 
court de tennis, terrain multisports, 
laverie et parking extérieur.
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Du chalet 3 pièces 5/6 pers.   
au chalet 4 pièces 7/8 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à Carnoux en Provence 
Shangri-La

275€ 555€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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Bienvenue à La Londe les Maures 
Les Océanides

RÉSIDENCE

Une adresse proche de la mer
La résidence propose des appartements équipés avec terrasse et de 
nombreuses infrastructures : piscines extérieures ouvertes à partir 
d’avril, terrain de tennis, terrain multisports, sauna/hammam (avec 
participation), coin fitness et aires de jeux. À votre disposition sur place : 
restaurant, bar, service petit déjeuner, accès wifi (avec participation) 
dans les appartements, laverie et parking extérieur.

Du studio 2 pers.   
au 3 pièces 6 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

240€ 425€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Bienvenue à Saint Aygulf 
Domaine des Eucalyptus

RÉSIDENCE

Un séjour entre mer et étangs
Vous séjournerez à 5 mn en voiture des plages et du centre du village. 
La résidence vous propose des appartements équipés ouverts sur un 
balcon ou une terrasse, ainsi qu’une piscine extérieure ouverte à partir 
d’avril, un terrain de pétanque, une table de ping-pong et une aire de 
jeux. À votre disposition sur place : laverie et parking couvert (avec 
participation).

Du 2 pièces 4/5 pers.   
au 4 pièces 8/9 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 70 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com106

330€ 455€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE PRESTIGE

 

Une adresse bien-être de 
grand confort
Au cœur d’un site boisé, la résidence 
propose des appartements équipés 
ouverts sur un balcon ou une terrasse, 
une piscine extérieure chauffée à partir 
d’avril, une salle de fitness et un spa 
(avec participation) avec bassin couvert 
chauffé, sauna/hammam et cabines 
de soin (avec participation). À votre 
disposition sur place : salle de petit 
déjeuner, terrain de pétanque, laverie et 
parking extérieur.
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Du studio 2 pers.   
au 3 pièces 6 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à Cavalaire sur Mer 
Les Canissons

280€ 585€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE PRESTIGE

 

Un havre de paix à 
quelques pas de la mer
À moins de 5 mn à pied de la plage de la 
Bouillabaisse et du port de Saint Tropez, 
la résidence propose des villas ou des 
appartements climatisés, lumineux 
et spacieux, entièrement équipés et 
ouverts sur une terrasse ou un balcon. 
À partir d’avril, vous profiterez de la 
piscine extérieure et de son bain à 
remous. À votre disposition sur place : 
accès wifi dans chaque hébergement, 
aire de jeux et parking extérieur.
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Du 2 pièces 5 pers.   
à la villa 3 pièces 6 pers.

 
2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à Gassin - Golfe de Saint Tropez 
Le Clos Bonaventure

325€ 765€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE PRESTIGE

 

Village médiéval et cité 
lacustre
À 5 mn en voiture de la mer et du 
Château de Grimaud, la résidence 
vous propose des appartements 
confortables et spacieux, climatisés et 
ouverts sur un balcon ou une terrasse. 
À partir d’avril, vous profiterez de deux 
piscines extérieures chauffées dans un 
joli jardin arboré. À votre disposition sur 
place : service petit déjeuner, terrain 
multisports, tennis, aire de jeux, laverie 
et parking extérieur.
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R
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Du studio cabine 4 pers.   
au 3 pièces cabine 7/8 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à Grimaud 
La Palmeraie

270€ 565€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



APPART’HÔTEL

 

Sur les hauteurs de la ville 
d’Antibes
Situé à quelques minutes en voiture 
des plages, de la vieille ville et des 
quais de Port Vauban, l’appart’hôtel 
vous propose des appartements tout 
équipés, dotés d’un accès wifi et ouverts 
sur un balcon ou une terrasse. À partir 
du mois d’avril, vous pourrez profiter de 
la petite piscine extérieure sur le toit de 
l’appart’hôtel. À votre disposition sur 
place : service petit déjeuner, laverie et 
parking couvert (avec participation).
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Du studio 2 pers.   
au 3 pièces 6 pers.

Bienvenue à Antibes 
Olympe

65€ 69€
LA NUIT 2 PERS. LA NUIT 2 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



APPART’HÔTEL

 

Vacances de standing sur 
le littoral azuréen
Situé au-dessus de la place des Moulins 
de Monaco, à 10 minutes à pied du 
centre-ville et de la plage du Larvotto, 
l’appart’hôtel vous propose des 
appartements équipés et climatisés avec 
balcon. Vous pourrez profiter pendant 
votre séjour de la terrasse ensoleillée 
sur le toit. À votre disposition sur place : 
service petit déjeuner, laverie et parking 
couvert (avec participation).
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Du studio 2 pers.   
au 2 pièces 4 pers.

Bienvenue à Beausoleil 
Les Hauts de la Principauté

89€ 129€
LA NUIT 2 PERS. LA NUIT 2 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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Bienvenue à Belgodère - Lozari 
Les Hameaux de Capra Scorsa

RÉSIDENCE

Entre mer et montagne
Entre l’Île Rousse et Saint Florent, adossée à la montagne, la résidence 
offre un panorama exceptionnel à seulement 600 m de la merveilleuse 
plage de Lozari. Vous séjournerez dans des appartements climatisés 
ouverts sur une terrasse ou un jardinet. À votre disposition sur place : 
accès wifi à l’accueil, aire de jeux, laverie et parking extérieur. Du 2 pièces 4/5 pers.   

au 3 pièces duplex 6/8 pers.

 
2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

285€ 405€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

  
Les Villas Bel Godère

RÉSIDENCE

Proche de la plage de Lozari
Dans un jardin de 4 ha, à 10 mn à pied de la plage de Lozari et à 5 mn 
du golf Reginu, la résidence est composée d’agréables maisonnettes 
climatisées et entièrement équipées. À votre disposition sur place : 
piscine extérieure chauffée ouverte à partir d’avril, mini-golf, terrain 
multisports, aire de jeux, accès wifi à l’accueil, laverie et parking 
extérieur.

Du 2 pièces 4 pers.   
au 3 pièces mezzanine 6/8 pers.

 
2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com112

405€
LA SEMAINE 4 PERS.
Vacances scolaires



Bienvenue à Saint Florent - Oletta 
Casa d’Orinaju

RÉSIDENCE

Un décor de carte postale
À 10 mn en voiture de Saint Florent, la résidence se compose de petits 
îlots d’habitations abritant des appartements climatisés et équipés 
ouverts sur une terrasse. Vous profiterez d’une aire de jeux, d’un terrain 
de pétanque et, à partir de mi-avril, d’une piscine extérieure chauffée. 
À votre disposition sur place : accès wifi à l’accueil, laverie et parking 
extérieur.

 
2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Du 2 pièces 4 pers.   
au 5 pièces 8/10 pers.

340€ 360€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

La baie de Saint Florent

Bienvenue à Sainte Lucie de Porto Vecchio 
San Martinu

RÉSIDENCE

Séjour randonnée et patrimoine
À Sainte Lucie de Porto Vecchio, entre village et port, la résidence vous 
propose de jolies villas climatisées entièrement équipées ouvertes sur 
une terrasse et un jardinet privatif. À partir de mi-avril, vous pourrez 
profiter de la piscine extérieure. À votre disposition sur place : accès 
wifi à l’accueil, laverie et parking extérieur.

 
2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 113

De la villa 3 pièces 6 pers.   
à la villa 4 pièces 8 pers.

600€
LA SEMAINE 4 PERS.
Vacances scolaires
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Bienvenue à Salavas 
Le Domaine des Hauts de Salavas

RÉSIDENCE

Villages et sites incontournables
Proche de Vallon Pont d’Arc, la résidence est composée de jolies 
maisonnettes accolées abritant des appartements équipés avec 
terrasse ou balcon et dotés d’un accès wifi (avec participation). À votre 
disposition sur place : piscine extérieure à partir d’avril, restaurant, 
service petit déjeuner, terrain multisports, terrain de pétanque, aire de 
jeux, laverie et parking extérieur.

Du 2 pièces 4/5 pers.   
au 4 pièces 7 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 70 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

410€
LA SEMAINE 4 PERS.
Vacances scolaires

Bienvenue à Vallon Pont d’Arc 
Les Sources de Manon

RÉSIDENCE

Au cœur de paysages grandioses
Située à 10 mn à pied de Vallon Pont d’Arc et de sa célèbre arche naturelle 
creusée par la rivière, la résidence vous propose des appartements 
équipés, dotés d’un accès wifi et répartis dans des maisonnettes 
ouvertes sur une terrasse. À partir d’avril, vous profiterez de la piscine 
extérieure chauffée. À votre disposition sur place : aire de jeux, laverie 
et parking extérieur.

Du 2/3 pièces 6 pers.   
au 3 pièces duplex 6 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com116

380€ 425€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE PRESTIGE

 

L’un des plus beaux villages 
de France
À moins de 10 mn en voiture de Gordes, 
superbe village de Provence, vous 
séjournerez au cœur d’un domaine de 
plusieurs hectares de chênes à flanc 
de colline dans de jolies bastides 
traditionnelles. Les appartements sont 
climatisés, équipés et prolongés d’une 
terrasse. À votre disposition sur place : 
piscine extérieure chauffée à partir 
d’avril, terrain de pétanque, ping-pong 
et parking extérieur.

V
A

U
C

L
U

S
E

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 117

Du 2 pièces 4 pers.   
au 3 pièces duplex 8 pers.

 
2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à Gordes - Luberon 
La Bastide des Chênes

525€ 525€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Vacances au cœur du 
Luberon
À 5 mn en voiture de Bonnieux, la 
résidence propose des appartements 
climatisés, équipés, dotés d’une terrasse 
et d’un accès wifi (avec participation). 
À partir d’avril, vous profiterez d’une 
piscine extérieure chauffée. Pour vos 
balades à vélo, la véloroute reliant 
Forcalquier à Cavaillon passe devant 
la résidence ! À votre disposition sur 
place : aire de jeux, laverie et parking 
extérieur.
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Du 2 pièces 2/4 pers.   
au 3 pièces 6/7 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 70 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à Bonnieux - Luberon 
Les 4 Soleils

435€
LA SEMAINE 4 PERS.
Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Une résidence au milieu 
des vignobles
À 5 mn en voiture de Calvisson, vous 
séjournerez dans un domaine de 21 ha 
proposant des maisonnettes équipées 
avec terrasse. Vous pourrez profiter 
d’une piscine couverte chauffée et, à 
partir d’avril, d’une piscine extérieure 
avec toboggan. À votre disposition sur 
place : mini-golf (avec participation), 
aire de jeux, terrain multisports, 
ping-pong, laverie et une place de 
parking extérieur par maisonnette.
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De la maisonnette 2/4 pers. 
à la maisonnette 6/8 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 70 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à Calvisson 
Domaine Le Mas des Vignes

335€
LA SEMAINE 4 PERS.
Vacances scolaires
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Bienvenue à Arles 
Les Gardians

RÉSIDENCE

Aux portes de la cité d’Arles
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 et répartis 
dans des petits mas. À votre disposition sur place : piscine extérieure 
à partir d’avril, espace sauna/hammam (avec participation), espace 
fitness, terrain multisports, mini-golf, aire de jeux, location de vélos, 
laverie et parking extérieur.

Du studio 2 pers.  
au 3 pièces duplex 4/5 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 70 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

465€ 465€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires

Bienvenue au Paradou - Alpilles 
Le Mas des Alpilles

RÉSIDENCE

Au pied des Baux de Provence
Adossé aux Alpilles, vous séjournerez dans des appartements équipés 
et ouverts sur un rez-de-jardin ou une terrasse. Détente et loisirs sont 
au rendez-vous : piscine couverte chauffée, piscine extérieure à partir 
d’avril, hammam/sauna (avec participation), mini-golf et aire de jeux 
pour enfants. À votre disposition sur place : laverie, location et local à 
vélos et parking extérieur.

Du 2 pièces terrasse 4 pers.    
au 3 pièces duplex 6 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 70 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

 Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com120

245€ 390€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Vue sur la montagne Sainte 
Victoire
À 20 mn en voiture d’Aix en Provence, 
face à la montagne Sainte Victoire, 
la résidence surplombe un golf au 
cœur d’une pinède de 500 ha. Vous 
séjournerez dans des appartements 
ou maisonnettes entièrement équipés 
ouverts sur une terrasse ou un jardinet. 
À votre disposition sur place : piscine 
extérieure chauffée à partir d’avril, aire 
de jeux, terrain de pétanque, laverie et 
parking extérieur.
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Du 2 pièces 4 pers.   
à la maisonnette 4 pièces 8 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à Cabriès 
Golf de la Cabre d’Or

425€ 460€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Vacances thermales dans 
les gorges du Verdon
À 5 mn à pied du centre de Gréoux 
les Bains, la résidence propose des 
appartements équipés avec terrasse 
et dotés d’un accès wifi (avec 
participation). À votre disposition 
sur place : piscine couverte chauffée 
avec bain à remous, salle de fitness, 
hammam/sauna (avec participation), 
terrain de pétanque, ping-pong, salon 
avec coin bibliothèque et billard, laverie 
et parking extérieur.
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Du studio 2 pers.   
au 3 pièces 6/8 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 70 €

Bienvenue à Gréoux les Bains 
La Licorne de Haute Provence

310€ 470€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Vacances authentiques 
dans le Périgord Noir
Proche du centre historique et des 
ruelles pavées de Sarlat, la résidence 
vous propose des maisonnettes 
équipées avec terrasse. Pour une pause 
détente, vous pourrez profiter du sauna 
et hammam (avec participation) et, 
à partir d’avril, de la piscine semi-
couverte chauffée. À votre disposition 
sur place : salle de fitness, mini-
golf, ping-pong, aire de jeux, service 
boulangerie, laverie et parking extérieur.
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De la maisonnette duplex 4 pers.  
à la maisonnette duplex 8 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à Sarlat 
Les Coteaux de Sarlat

275€ 460€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE PRESTIGE

 

Sur la route des Châteaux 
de la Loire
Au cœur du Val de Loire, idéalement 
située au pied de la Forteresse Royale 
de Chinon et de la vieille ville médiévale, 
la résidence vous propose des 
appartements spacieux et confortables, 
dotés d’un accès wifi et ouverts sur un 
balcon, une terrasse ou un jardinet. 
Vous profiterez d’un espace bien-être, 
d’une salle de fitness et d’un service 
petit déjeuner. À votre disposition sur 
place : laverie et parking extérieur.
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Du 2 pièces 4 pers.   
au 3 pièces 6 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 70 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à Chinon 
Le Clos Saint Michel

285€ 480€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires



RÉSIDENCE

 

Une adresse privilégiée sur 
la route des vins
Située à deux pas du centre historique 
du village traditionnel de Bergheim, la 
résidence propose des appartements 
équipés, dotés d’un accès wifi (avec 
participation) et ouverts sur un balcon 
ou une terrasse. Vous pourrez profiter 
d’une piscine couverte chauffée, d’une 
salle de fitness et d’un sauna (avec 
participation). À votre disposition sur 
place : service boulangerie, laverie et 
parking extérieur.
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Du studio 2/3 pers.   
au 2/3 pièces 6 pers.

 
ESCAPADES

À partir de 75 €
 

2 SEMAINES consécutives

Jusqu’à -20%

Bienvenue à Bergheim 
Le Domaine des Rois

540€ 635€
LA SEMAINE 4 PERS. LA SEMAINE 4 PERS.

Hors vacances scolaires Vacances scolaires
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Tout pour vous
Entre deux visites, vous aurez

le loisir, sur la plupart de nos sites,

de vous relaxer à la piscine,

de vous dépenser dans nos salles

de fitness ou de vous détendre

le temps d’un sauna ou d’un

hammam ! Et si vous souhaitez

découvrir une bonne adresse,

demandez conseil à nos équipes…

C’est vous
qui décidez
Tout a été prévu pour que vous 

puissiez cuisiner dans votre

appartement ! Mais vous pouvez

aussi vous faire servir et profiter

d’un petit déjeuner gourmand  

ou de nos services restauration !

SOYEZ 
CONNECTÉS
Afin de vous permettre

d’organiser vos visites dans
les meilleures conditions,

Odalys City propose
le wifi dans tous ses

appartements !

Envie d’une escapade citadine
tout confort et en toute liberté ?

Nos appart’hôtels Odalys City vous
invitent à partir découvrir les trésors

des plus belles villes de France !

Dans l’effervescence de 

la ville 

128 Découvrez toute l’offre Odalys City sur odalys-vacances.com



Bienvenue à Paris
Paris Montmartre

APPART'HÔTEL

Emplacement idéal au pied du Sacré Cœur
Aménagée dans un bâtiment classé, cette adresse jouit d’une situation 
unique sur la butte Montmartre. Bénéficiant d’un environnement 
calme, l’appart’hôtel propose des appartements dotés d’un accès 
wifi, un espace bien-être avec bassin spa et hammam ainsi qu'une 
salle de petit déjeuner sous une verrière. À votre disposition sur place :  
accueil 24h/24, laverie et parking couvert (avec participation).

90€
LA NUIT

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 

PARIS MONTMARTRE 
7/9, rue Saint-Vincent 
75018 Paris

59€
LA NUIT

Bienvenue au Mans
Centre Congrès

APPART'HÔTEL

Adresse citadine alliant confort et bien-être
Au cœur du quartier de la Visitation, à 10 mn à pied de la place 
de la République et de ses commerces, ce nouvel appart’hôtel vous 
propose des appartements tout équipés dotés d’un accès wifi, 
une belle salle de petit déjeuner ainsi qu'un espace bien-être avec 
hammam et fitness. À votre disposition sur place : bagagerie, accueil 
24h/24, laverie, parkings extérieur et couvert (avec participation).

CENTRE CONGRÈS 
7, rue Barbier 
72000 Le Mans 

Du studio 2 pers. 
au 2 pièces 2/4 pers.

Du studio 2 pers. 
au 2 pièces 2/4 pers.
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Bienvenue à Strasbourg
Green Marsh

APPART'HÔTEL

En plein centre-ville et proche des Halles
Proche de la gare, des commerces et de la cathédrale, l’appart’hôtel 
vous propose des appartements climatisés et dotés d’un accès 
wifi. Pour une pause bien-être, vous pourrez profiter d’un espace 
détente comprenant un bassin chauffé ainsi qu'un hammam. À votre 
disposition sur place : salle de petit déjeuner, bagagerie, accueil 
24h/24, laverie et parking couvert (avec participation).

Bienvenue à Ferney Voltaire
Ferney Genève

APPART'HÔTEL

Aux Portes de la Suisse
À deux pas de Genève et du parc naturel du Haut Jura, l’appart’hôtel 
vous propose des hébergements confortables dotés d’un accès wifi. 
Vous profiterez librement du spa bien-être avec piscine et hammam et 
des soins corps et visage (avec participation) vous seront proposés. 
À votre disposition sur place : salle de petit déjeuner, bagagerie, 
accueil 24h/24, laverie et parking couvert (avec participation).

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 130

64€
LA NUIT

64€
LA NUIT

GREEN MARSH 
27/29, rue du Marais Vert 
67000 Strasbourg

FERNEY GENÈVE 
13 D, chemin du Levant 
01210 Ferney Voltaire

Du studio 2 pers. 
au 2 pièces 4 pers.

Du studio 2 pers. 
à la suite 2 pièces 4 pers.



Bienvenue à Lyon
Bioparc

APPART'HÔTEL

Accès direct à la célèbre place Bellecour
Situé dans le 8e arrondissement et relié au centre-ville par tramway 
ou métro, l’appart’hôtel propose des appartements confortables 
dotés d’un accès wifi. Vous profiterez d’une agréable salle de petit 
déjeuner ouverte sur une véranda avec terrasse. À votre disposition 
sur place : bagagerie, accueil 24h/24, laverie, parking extérieur et 
parking couvert (avec participation).

Bienvenue à Toulouse
Compans Caffarelli

APPART'HÔTEL

Une nouvelle adresse tout confort
Proche du centre de congrès Compans-Caffarelli, ce nouvel 
appart’hôtel propose des hébergements confortables et entièrement 
équipés. Avant de partir pour une balade dans la Ville Rose, vous 
pourrez profiter d’un réveil gourmand servi dans la salle de petit 
déjeuner. À votre disposition sur place : salle de fitness, bagagerie, 
accueil 24h/24 et laverie. 

Retrouvez le détail de nos offres et conditions sur odalys-vacances.com 

Vue architecte Photo non contractuelle

59€
LA NUIT

64€
LA NUIT

BIOPARC 
60, avenue Rockefeller 
69008 Lyon

COMPANS CAFFARELLI 
39, rue du Béarnais 
31000 Toulouse

Du studio 2 pers. 
à la suite 3 pièces 4/6 pers.

Du studio 2 pers. 
au 2 pièces 4 pers.
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Bienvenue à Aix en Provence
L’Atrium 

APPART'HÔTEL

Bel emplacement pour visiter la ville
Idéalement situé à proximité du centre-ville, dont le célèbre cours 
Mirabeau et sa Rotonde ou le Musée Granet, l’appart’hôtel vous 
propose des appartements climatisés et dotés d’un accès wifi. 
À votre disposition sur place : salle de petit déjeuner, salle de 
séminaire, bagagerie, accueil 24h/24, laverie et parking couvert 
selon disponibilités (avec participation).

Bienvenue à Marseille
Le Dôme

APPART'HÔTEL

À l'entrée de la cité phocéenne
Cet appart’hôtel moderne aux lignes contemporaines est situé à 
l’entrée de la ville, dans un quartier dynamique en plein essor. Vous 
séjournerez dans des appartements confortables, climatisés et dotés 
d’un accès wifi, et profiterez d’une salle de petit déjeuner ouverte 
sur une grande terrasse. À votre disposition sur place : bagagerie, 
accueil 24h/24, laverie et parking couvert (avec participation).
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54€
LA NUIT

54€
LA NUIT

L’ATRIUM 
15, cours Gambetta 
13100 Aix en Provence

LE DÔME 
27, bd du Maréchal Juin 
13004 Marseille

Du studio 2 pers. 
au 2 pièces 4 pers.

Du studio 2 pers. 
au 3 pièces 6 pers.
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Informations générales
Absence de droit de rétractation
En application de l’article L. 221-28 du Code de 
la Consommation, le droit de rétractation n’est 
pas applicable aux prestations de services 
d’hébergement, de transport, de restauration, 
de loisirs qui doivent être fournis à une date ou 
selon une périodicité déterminée.
Des circonstances exceptionnelles peuvent 
intervenir après l’impression du présent 
catalogue entrainant des modifications de nos 
conditions de vente.
Lors de votre réservation, nous vous prions de 
bien vouloir vous référer à celles en vigueur sur 
notre site Internet : www.odalys-vacances.com
Offre commerciale : Notre catalogue et nos 
sites Internet constituent une offre préalable 
au sens des articles R. 211- 5 et R. 211-6 du 
Code du Tourisme. Odalys vacances se réserve 
cependant la possibilité de modifier certaines 
des prestations proposées, dans les conditions 
prévues à l’article R211-6. La réservation d’un 
séjour et/ou d’un voyage implique d’accepter 
les présentes conditions particulières de vente. 
Une erreur d’impression est toujours possible. 
Les variations des conditions économiques 
peuvent nous amener à modifier les prix avant 
la signature du contrat. Nous attirons votre 
attention sur la déformation que subissent les 
bâtiments, chambres et piscines lorsque les 
photos sont prises au grand angle. Les photos 
sont données uniquement à titre d’exemple 
et ne sont en aucun cas contractuelles. 
Les surfaces des hébergements sont 
approximatives et données à titre indicatif. 
Les travaux ou aménagements entrepris par les 
communes ou par des particuliers aux abords 
des établissements ne sauraient engager notre 
responsabilité.
Réservations : Sauf offres et conditions 
commerciales spéciales, toute demande 
de réservation doit être accompagnée d’un 
acompte de 25% du montant total de votre 
séjour, des frais d’inscription et, le cas 
échéant, de la totalité de la prime d’assurance. 
Sauf offres et conditions commerciales 
spéciales, le solde doit être réglé 30 jours 
avant le début du séjour sans appel de notre 
part, faute de quoi nous nous réservons la 
possibilité de considérer votre inscription 
annulée et d’appliquer l’indemnité forfaitaire 
d’annulation prévue ci-après. Pour les 
réservations intervenant moins de 30 jours 
avant la date de début du séjour, le règlement 
intégral est exigé lors de la réservation. La 
plupart de nos séjours s’entendent 7 nuits, du 
samedi au samedi. Nous vous rappelons qu’un 
hébergement prévu pour un nombre déterminé 
d’occupants, ne saurait en aucun cas être habité 
par un nombre supérieur de personnes. Sauf 
offres et conditions commerciales spéciales, 
nous vous adressons un bon de séjour, 
après règlement de votre solde, comprenant 
l’ensemble des informations pratiques 
nécessaires. Les règlements effectués par carte 
bancaire permettent de garantir la réservation 
et d’assurer le paiement du séjour
Nos Prix : Les prix indiqués sont en Euros. 
Seulement à titre informatif, vous pouvez 
afficher le prix dans une autre devise. Le 
règlement de votre séjour ne pourra cependant 
s’effectuer qu’en Euros, seule devise applicable 
aux transactions sur le site Internet Odalys. 
Pour chaque réservation, il est perçu la somme 
de 25 € de frais de dossier. Ces frais s’ajoutent 
aux prix indiqués dans le catalogue ou sur le 
site Internet Odalys. Nos tarifs s’entendent « 
Toutes Taxes Comprises » et intègrent la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée au taux actuellement en 
vigueur (TVA). Toute modification ultérieure 
du taux de TVA en vigueur ou toute création 
de nouvelles taxes sur les prestations figurant 
dans notre catalogue et nos sites Internet, 
survenue entre le moment où les tarifs ont 
été déterminés et la facturation, entrainera 
de plein droit une modification du prix TTC. 
Nos prix ne comprennent pas : les frais de 
dossier, le forfait éventuel par semaine ou 
par séjour pour votre animal domestique, la 
caution que vous versez à l’arrivée et qui vous 
est restituée après votre séjour (sous réserve 
d’inventaire effectué à votre départ), les 
prestations complémentaires éventuelles (ex. : 
location de télévision, location de linge de lit 
ou de toilette) ou services supplémentaires, 

le ménage de fin ou de mi séjour. Les tarifs 
des forfaits des remontées mécaniques sont 
indiqués sans assurances. Les assurances 
sont à souscrire à la caisse des remontées 
mécaniques de la station concernée.
Pour consulter nos moyens de paiement, 
rendez-vous sur la page : www.odalys-
vacances.com/faci l i tes -et -moyens-de-
paiement.html
Taxe de séjour et Participation Eco Recyclage : 
La taxe de séjour, collectée pour le compte 
des municipalités, n’est pas incluse dans nos 
tarifs. Son montant est déterminé par personne 
et par nuitée et est variable en fonction 
des destinations. Elle peut être, selon les 
municipalités, collectée sur place.
Une participation Eco Recyclage, non comprise 
dans nos tarifs, peut être collectée pour la 
préservation de l’environnement et le tri des 
déchets. Celle-ci est à régler sur place de 
manière forfaitaire ou à la nuitée dans certains 
établissements (son tarif est 0,20 cts d’euros 
par jour et par personne).
Voyages à forfait : Dans le cas d’une 
combinaison de services de voyages au sens de 
la directive UE 2015/2032, vous bénéficierez, 
sauf dispositions contraires, de tous les droits 
octroyés par l’Union européenne tels que 
transposés dans le Code du tourisme.
Promotions : Les promotions et réductions ne 
sont en aucun cas rétroactives.
Kit bébé : Lorsqu'il existe, nous vous 
conseillons vivement de le réserver avant votre 
arrivée, lors de la réservation ou directement 
auprès de l'établissement concerné.
Animaux : Les animaux domestiques ne sont 
acceptés que dans certains sites et moyennant 
une participation à régler à votre arrivée. Il 
est recommandé de contacter directement 
l’établissement concerné pour vous assurer 
que les animaux domestiques y sont acceptés 
ainsi que les conditions de leur présence. 
Leur présence ne pourra en aucun cas causer 
un désagrément au voisinage (bruit, hygiène, 
odeur...), elle est strictement interdite aux 
abords des piscines. Les animaux dangereux 
ou agressifs ainsi que les « nouveaux animaux 
de compagnie » ne sont pas acceptés. Nous 
vous remercions de bien vouloir vous munir du 
carnet de santé de l’animal.
Loisirs : Les informations relatives aux 
activités telles que présentées sur notre 
catalogue ou notre site Internet sont des 
suggestions délivrées par les Offices du 
Tourisme ou des prestataires extérieurs à une 
date bien antérieure à celle de votre séjour. 
Pour plus de renseignements, nous vous prions 
de bien vouloir les contacter directement 
avant votre réservation afin que celles-ci 
soient confirmées. Ces activités peuvent 
être pratiquées, moyennant supplément, à la 
station ou à proximité et selon les conditions 
des prestataires concernés. Il est possible 
que le détail de nos prestations soit modifié 
entre leur insertion sur notre site Internet ou 
l’impression de notre catalogue et votre séjour 
sans toutefois engager notre responsabilité.
Attention : certaines activités prépayées ne 
sont ni échangeables, ni remboursables en 
cas de modification ou d’annulation du séjour. 
Pour toutes les sorties extérieures présentées 
au sein des établissements et organisées par 
un prestataire extérieur, le client accepte 
d’être pris en charge par celui-ci et sous sa 
responsabilité. Sur l’achat de «forfaits ski», des 
interruptions partielles ou totales de service 
pour causes météorologiques ou techniques 
(même inférieures à une journée) ne donneront 
droit à aucune compensation. Toutefois, des 
dédommagements exceptionnels pourront 
avoir lieu en fonction des conditions accordées 
à Odalys par la société des remontées 
mécaniques de la station concernée.
Ménage : Dans la plupart de nos établissements, 
le ménage de votre hébergement en fin de 
séjour est inclus dans nos tarifs. Il est entendu 
que dans ce cas l’hébergement doit être 
libéré rangé et dans un état d’usage normal. 
La cuisine devra être en ordre et la vaisselle 
propre au moment de votre départ. Des 
consignes détaillées seront à votre disposition 
à votre arrivée. Tout manquement pourra 
entraîner des frais qui seront retenus sur votre 
caution.

Lorsque le ménage est en supplément, vous 
devez restituer votre hébergement en parfait 
état de propreté. Dans ce cas, vous pouvez 
demander que le ménage soit effectué pour 
vous, moyennant un forfait ménage à partir de 
64€, à régler sur place.
Séjour à l'étranger : Vous devez être en 
possession des documents indispensables 
et conformes à la réglementation du pays 
visité : notamment vaccins, pièces d’identité, 
passeports et assurances.
Enfants mineurs : Les enfants mineurs restent 
sous l’entière responsabilité de leurs parents 
et/ou accompagnant pendant toute la durée 
de leur séjour. Odalys vacances ne pourra 
procéder à la réservation d’un séjour pour des 
enfants mineurs que dans le cas où ceux-ci 
sont sous la responsabilité d’un accompagnant 
majeur.
Ressortissants étrangers : Nous vous 
recommandons de vous renseigner auprès 
des consulats de chaque pays pour les visas 
éventuels et auprès des organismes en charge 
du respect des règlementations notamment 
sanitaires. Nous ne sommes pas responsables 
des personnes qui ne se seraient pas 
conformées aux réglementations en vigueur.
Cession de contrat : En cas de cession de votre 
contrat, vous devez nous informer par tous 
moyens permettant d’accuser réception, au 
plus tard 7 jours avant le début du séjour en 
nous indiquant les coordonnées des nouveaux 
bénéficiaires et en vous assurant qu’ils 
remplissent les mêmes conditions que vous 
pour effectuer le séjour.
Chèques-Vacances : Odalys vacances est agréé 
par l’Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances. Nous acceptons ces chèques en 
règlement de nos prestations locatives en 
France ou pour des destinations dans l’Union 
Européenne. Nous vous conseillons de 
nous les adresser dûment remplis par lettre 
recommandée avec accusé de réception.
Arrivées et départs : Dans la plupart de nos 
sites en France, les arrivées sont prévues 
le samedi, entre 17h et 20h et les départs 
s’effectuent le samedi suivant, libération de 
votre hébergement avant 10h et en parfait état 
de propreté.
Annulations et modifications : Pour toute 
annulation ou modification, nous vous 
demandons une confirmation écrite permettant 
d’accuser réception.
Conditions générales d’annulation ou 
modification : les frais d’inscription, le montant 
de l’assurance éventuellement souscrite seront 
retenus ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 
: 30 € en cas d’annulation ou modification 
30 jours et plus avant le début du séjour; 
25% du montant total en cas d’annulation ou 
modification entre 29 jours et 15 jours avant 
le début du séjour; 75% du montant total 
en cas d’annulation ou modification entre 
14 jours et 3 jours avant le début du séjour; 
100% du montant total en cas d’annulation ou 
modification moins de 3 jours avant le début 
du séjour ou en cas de non présentation le 
jour de l’arrivée. Pour la location d'un chalet 
« Odalys Chalets », les indemnités forfaitaires 
sont les suivantes : 30 € en cas d’annulation 
ou modification 90 jours et plus avant le 
début du séjour; 25% du montant total en 
cas d’annulation ou modification entre 89 
jours et 60 jours avant le début du séjour; 
50% du montant total en cas d’annulation ou 
modification entre 59 jours et 30 jours avant 
le début du séjour; 75% du montant total en 
cas d'annulation ou modification entre 29 
jours et 14 jours avant le début du séjour et 
100% du montant total en cas d’annulation ou 
modification moins de 14 jours avant le début 
du séjour ou en cas de non présentation le jour 
de l’arrivée. Tout séjour interrompu ou abrégé, 
quelle qu’en soit la raison, ne pourra donner 
lieu à un quelconque remboursement.
Prestation Online Check-in : une fois votre 
enregistrement en ligne effectué, il n’est plus 
modifiable, ni annulable, ni remboursable.
Règlement Intérieur : Afin de faciliter la vie 
de vos vacances, un règlement intérieur est 
affiché dans nos établissements. Nous vous 
remercions d’en prendre connaissance et de le 
respecter. Nous vous informons que l’ensemble 
de nos hébergements est « non-fumeurs ».
Responsabilité : Nous tenons à porter à votre 

connaissance le fait que, conformément à la 
législation en vigueur, la vente de séjours 
touristiques n’entre pas dans le cadre de la 
responsabilité des hôteliers. En conséquence, 
la responsabilité d’Odalys vacances ne saurait 
être engagée en cas de perte, oubli, de vol ou 
de dégradation d’effets personnels notamment 
dans votre hébergement, locaux communs et 
parkings attenants. Nous vous rappelons que 
vous êtes responsables de la sécurité de votre 
hébergement pendant votre séjour et qu’il vous 
appartient de vous assurer en conséquence. 
Certaines précautions peuvent vous éviter un 
éventuel désagrément, notamment : fermez vos 
baies vitrées avant de quitter les lieux, fermez 
votre porte à clef.
À partir du 6 juin 2020 vous devez, sous votre 
propre responsabilité :
• Vous signaler en cas de symptômes pendant 
votre séjour afin de nous permettre de mettre 
en place rapidement notre protocole de gestion 
du risque en cas de suspicion de contagion au 
Covid-19.
Assistance rapatriement - Assurance annulation : 
Nos prix ne comprennent pas d’assurance 
voyage. Celle-ci demeure facultative et vous 
sera proposée lors de votre réservation. Nous 
vous proposons 2 assurances :
1) Assurance MULTIRISQUES ESPRIT LIBRE
Assurance souscrite auprès d'Europ Assistance 
qui vous garantit, sous certaines conditions, 
avant le départ et pendant votre séjour, 21 
causes d'annulation + interruption + vol/
bris de matériel, secours en montagne 
et rapatriement. Les conditions de vente 
de cette assurance sont disponibles ici : 
www.odalys-vacances.com
2) Assurance ANNULATION INTERRUPTION
Remboursement en cas d’annulation totale 
ou partielle. Assurance souscrite auprès 
d'Europ Assistance qui vous garantit votre 
remboursement sous certaines conditions, 
avant le départ et pendant votre séjour. Les 
conditions de vente de cette assurance sont 
disponibles ici : www.odalys-vacances.com
Réclamations : Toute réclamation doit être 
adressée par lettre recommandée dans les 30 
jours qui suivent le séjour à :
Odalys Vacances - 2 rue de la Roquette - 
Passage du Cheval Blanc - Cour de Mai, 75011 
PARIS
Loi applicable - Juridictions compétentes : 
Les présentes conditions sont soumises à la 
loi française. Conformément à l'ordonnance 
n°2015-1033 du 20 août 2015 et au décret 
d’application n°2015-1382 du 30 octobre 
2015, nous attirons votre attention sur 
l’existence d'un règlement amiable des litiges 
par médiation auprès du CMAP – Centre de 
Médiation et d’Arbitrage de Paris.
Ne peuvent faire l'objet d'une revue par le 
médiateur les litiges pour lesquels, la demande 
est manifestement infondée ou abusive, ou ont 
été précédemment examinés ou est en cours 
d'examen par un autre médiateur ou par un 
tribunal, ou si le consommateur a introduit sa 
demande auprès du médiateur dans un délai 
supérieur à un an à compter de sa réclamation 
écrite auprès d'Odalys ou si le litige n'entre pas 
dans le champ de compétence du médiateur, 
ou enfin si le consommateur ne justifie pas 
avoir tenté, au préalable, de résoudre son 
litige directement auprès d'Odalys par une 
réclamation écrite selon les modalités prévues, 
le cas échéant, dans le contrat.
Pour soumettre votre litige au médiateur, vous 
pouvez (i) remplir le formulaire sur le site 
internet du CMAP : www.cmap.fr onglet « vous 
êtes : un consommateur » (ii) envoyer votre 
demande par courrier simple ou recommandé 
au CMAP Médiation Consommation, 39 
avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, 
ou (iii) envoyer un email à consommation@
cmap.fr. Quel que soit le moyen utilisé pour 
saisir le CMAP, votre demande doit contenir 
les éléments suivants pour être traitée avec 
rapidité :
Vos coordonnées postales, email et 
téléphoniques ainsi que les nom et adresse 
complets de notre société, un exposé 
succinct des faits, et la preuve des démarches 
préalables effectuées.
En cas de procédure judicaire, celle-ci sera 
soumise aux tribunaux français.
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Chers clients,
Le Règlement Général sur la Protection des 
Données, ou RGPD, s’applique dans l’Union 
européenne à partir du 25 mai 2018.
La mise en œuvre de ce règlement est l’occasion 
pour le Groupe Odalys de confirmer, au travers 
de la présente charte, qui s’incorpore à ses 
conditions générales de vente, les principes qui 
guident l’utilisation qu’elle fait de vos données 
personnelles.
Cette charte pourra être mise à jour régulièrement, 
notamment pour tenir compte d’une éventuelle 
évolution de la règlementation ou pour intégrer de 
nouveaux modes d’organisation au sein du Groupe 
Odalys.

Définition des données personnelles

Une donnée personnelle est une information dans 
un format permettant d’identifier, directement 
(nom, prénom) ou indirectement (identifiant, 
numéro de téléphone, donnée biométrique, …), 
une personne physique.
Exemples : nom, photographie, adresse IP, 
numéro de téléphone, identifiant de connexion 
informatique (login/mot de passe espaces clients), 
adresse postale, mail.

Traitement des données personnelles

Le traitement de données personnelles peut 
consister à collecter, enregistrer, organiser, 
conserver, adapter, modifier, extraire, consulter, 
utiliser ou communiquer les données personnelles, 
telles que définies ci-dessus.

Champ d’application de la charte 

La présente Charte s’applique à tous les 
traitements de données personnelles mis en 
œuvre par l’ensemble des sociétés du Groupe 
Odalys (la société Holding Tourisme et l’ensemble 
de ses filiales) dans nos installations (résidences 
de tourisme, résidences d’affaires, résidences 
étudiantes, campings…), sur nos sites internet 
de réservation et, de manière générale, dans les 
relations qu’entretient le Groupe Odalys avec 
l’ensemble de ses clients.

Les données personnelles collectées par 
Odalys 

Il peut s’agir :
• De vos coordonnées et de votre état civil (nom, 

prénom, date de naissance, nationalité, adresse 
postale, adresse mail, numéro de téléphone, 
plaque d’immatriculation de voiture).

• Du nom des personnes qui vous accompagnent. 
S’agissant des mineurs, nous ne collectons, via 
une personne majeure, que leurs nom, prénom, 
nationalité et date de naissance. 

• D’informations sur vos moyens de paiement (nu-
méro de carte bancaire).

• De vos dates de vacances.
• De vos préférences lors du séjour (ex : orienta-

tion de l’appartement, type de lit) et d’activités 
annexes (ex : réservation de location de matériel 
de ski ou de remontées mécaniques).

• De certaines restrictions qui doivent être prises 
en compte dans le cadre de votre séjour (ex : per-
sonnes à mobilité réduite).

• De votre adresse IP, du navigateur que vous utili-
sez et de vos paramètres de langue.

• De la manière dont vous naviguez sur notre site 
internet (pages visitées, clics).

• Certains de nos établissements sont placés sous 
vidéosurveillance pour la sécurité des personnes 
et des biens. Ainsi, vous êtes susceptible d’être 
filmé.

À quelle occasion les données personnelles 
sont-elles collectées ?

Les données personnelles sont collectées :
• Lors de la réservation d’un séjour, que cette 

réservation soit directe ou qu’elle intervienne 
par l’intermédiaire d’un tiers (tours opérateurs, 

comités d’entreprises, agences de voyages…), 
qu’elle s’effectue physiquement, par courrier, en 
ligne ou au téléphone et qu’elle concerne un site 
géré directement par Odalys ou un site géré par 
un prestataire hébergeur.

• Lors de la consommation de prestations annexes 
dans nos installations (excursions, restauration, 
bar).

• Lors de réclamations ou de litiges.
• Lors de la participation à des enquêtes de satis-

faction.
• Lors de la participation à des jeux-concours.
• Lors de l’abonnement à des newsletters.
• Lors de la connexion à nos sites internet (adresse 

IP, cookies).
• Lors de la consultation de nos pages sur les ré-

seaux sociaux.
• Lors du transfert à certains prestataires d’in-

formations vous concernant (par exemple les 
banques pour les règlements, les routeurs pour 
l’envoi des catalogues ou les prestataires mar-
keting).

• Lors de la captation d’images par vidéosurveil-
lance.

Dans quel but collectons-nous les données 
personnelles ?

Nous collectons vos données personnelles dans le 
but de :
• Mieux vous connaître.
• Communiquer avec vous.
• Gérer notre relation (réservations de séjours, 

demandes particulières, séjour, après-séjour).
• Assurer la promotion de nos marques.
• Vous offrir à tout moment un service clients de 

qualité qui vous permette de profiter des offres 
personnalisées les plus adaptées à vos attentes, 
telles qu’elles ressortent de vos souhaits, habitu-
des de consommations et commentaires.

• Effectuer dans ce cadre et avec cet objectif des 
analyses et des études visant à qualifier/enrichir 
la base de données clients par une meilleure 
connaissance de vos centres d’intérêt.

• Recouper, analyser et combiner les données.
• Établir des statistiques.
• Gérer d’éventuelles réclamations.
• Sécuriser les paiements que vous effectuez.
• Assurer le suivi comptable de vos consomma-

tions de prestations annexes (restauration, bar, 
excursions, location de matériel de ski, achat de 
forfaits de remontées mécaniques,…).

• Sécuriser et améliorer l’utilisation et la naviga-
tion sur les sites du Groupe Odalys.

• Respecter l’environnement légal et réglemen-
taire dans lequel évolue le Groupe Odalys 
(réponse à une demande des autorités, traite-
ment de litiges, suivi du respect de la conformité 
à la réglementation applicable)

• Prévenir la fraude.
• Organiser des jeux-concours.

Les 11 engagements d’Odalys en matière de 
protection des données

1/ Ne collecter aucune information qui ne soit pas 
strictement nécessaire à l’exercice de nos activités, 
à la satisfaction de nos clients et à l’amélioration de 
nos produits et services.
2/ Ne collecter aucune information dite 
«  sensible » relative aux origines prétendument 
raciales ou ethniques ; aux opinions politiques, 
philosophiques, religieuses ; à l’appartenance 
syndicale ; à l’orientation sexuelle ; à la santé ; 
aux données génétiques ou biométriques  ; aux 
infractions ou condamnations pénales.
3/ Limiter autant que possible le nombre 
d’intervenants au sein du Groupe Odalys ayant 
accès à vos données personnelles en prévoyant 
des habilitations spécifiques dans les services 
concernées (service commercial, exploitants 
d’installations, comptabilité, service informatique, 
service marketing, service juridique). Engager en 
interne des actions de sensibilisation à grande 
échelle sur la protection de votre vie privée.
4/ Ne conserver vos données que pour une durée 
compatible avec les finalités du traitement ou avec 

nos obligations légales : 13 mois pour les cookies 
(à compter de la dernière connexion), 5 ans pour 
les autres données personnelles (à compter de la 
dernière transaction), 1 mois pour les images de 
vidéosurveillance.
5/ Ne transférer aucune de vos données à 
l’extérieur de l’Union européenne.
6/ Vous garantir à tout moment l’exercice des droits 
que vous détenez sur vos données personnelles :
• Doit d’accès.
• Droit d’opposition.
• Droit de rectification.
• Droit à l’effacement.
• Droit à la limitation.
• Droit à la portabilité.
Pour exercer vos droits, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse mail 
rgpd@odalys-vacances.com
Dans ce cadre, il vous sera demandé de justifier de 
votre identité pour pouvoir exercer vos droits.
Le délai de réponse à un dossier complet est fixé 
à 2 mois.
7/ Confidentialité et sécurité
Mettre tout en œuvre, à tout moment, sur le plan 
informatique, physique et organisationnel, pour 
protéger vos données personnelles contre toute 
utilisation qui n’aurait pas été autorisée, par suite 
d’intrusion, accidentelle ou volontaire, dans nos 
systèmes d’information, notamment nos systèmes 
de paiement.
À titre d’exemple : mise en place de pares-feux 
informatiques, utilisation de la technologie Secure 
Socket Layer sur les règlements par carte de crédit, 
mise en place de mots de passe sur l’ensemble des 
ordinateurs ayant accès aux données personnelles.
8/ Transferts
Nous assurer que les prestataires 
(commercialisateurs, hébergeurs, prestataires 
marketing,…) auxquels nous transmettons vos 
données personnelles respectent très strictement 
les dispositions du RGPD.
9/ Consentement
Recueillir votre consentement clair et non ambigu 
sur l’utilisation de vos données.
Vous offrir à tout moment la possibilité de refuser 
de recevoir des messages de notre part (lien de 
désabonnement).
10/ Désignation d’un DPO (Data Protection Officer) 
– Responsabilité des fichiers
Le Groupe Odalys a désigné un DPO (Délégué à la 
Protection des Données).
La société Odalys Résidences est la responsable 
des fichiers.
Les coordonnées du DPO sont :
dpo@odalys-vacances.com
11/ Violation et atteinte aux données personnelles
Le Sous-traitant notifie par courrier électronique 
à Socotec à l’adresse dataprotection@socotec.
com ainsi qu’au Chef de Projet de Socotec toute 
violation de données à caractère personnel dans un 
délai maximum de vingt-quatre (24) heures après 
en avoir pris connaissance. 
Cette notification doit être accompagnée de toute 
documentation utile afin de permettre à Socotec, si 
nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de 
contrôle compétente.
A minima, le Sous-traitant communique à Socotec 
les informations suivantes :
• la nature de la faille de sécurité ;
• les données personnelles de la Société qui ont 

été affectées par la faille de sécurité;
• les conclusions d’enquête sur l’origine de la faille 

de sécurité ;
• les solutions curatives mises en place ou envi-

sagées ;
• le cas échéant, les coordonnées de son Délégué à 

la Protection des Données ou celles de son tiers 
sous-traitant ultérieur et de son Délégué à la Pro-
tection des Données.
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CHARTE DE PROTECTION  
DE DONNÉES PERSONNELLES  

DES CLIENTS ODALYS

Odalys Evasion
SARL au capital de 7 500 EUR 

Siège social  
2, rue de la Roquette

Passage du Cheval Blanc, Cour de Mai 
75011 PARIS

Tél. + 33 (0)1 58 56 56 56
Fax + 33 (0)1 45 61 23 33

RCS Paris 511 929 739
N° Intracommunautaire 

FR63511929739
Société immatriculée au registre des 
opérateurs de voyages et de séjours 

sous le numéro IM075100274, 
délivrée par Atout France  

- 79/81, rue de Clichy
75009 Paris

Garantie Financière : 
Groupama Assurance-Crédit  

5, rue du Centre 
93399 Noisy le Grand cedex

Bureau Aix en Provence 
Rue René Descartes

CS 80412
13591 Aix en Provence cedex 3

Tél. +33 (0)4 42 97 58 00
Fax +33 (0)4 42 97 58 01

Responsabilité Civile  
et Professionnelle :

Allianz - Agence Verlingue
12, rue de Kérogan
29335 – Quimper

Couverture géographique  
du contrat : Monde
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* Offre non rétroactive, valable jusqu'au 30/09/2021 pour des séjours de 7 nuits minimum du 27/11/2021 au 30/04/2022, sur un stock 
alloué à cet effet et selon disponibilités. Toutes les conditions détaillées sont disponibles sur notre site internet ou par téléphone.

     Réservez tôt   
     v o u s  n e  p r e n e z   

         aucun risque ! 

HIVER 2021 / 2022

 Frais de dossier : OFFERTS

Assurance annulation* : OFFERTE

Garantie neige* : OFFERTE

21 causes d’annulation : Manque/excès de neige  
+ Vol/bris de matériel + Secours en montagne...

EARLY BOOKING
 JUSQU ’AU 30/09/2021 INCLUS*
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