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1=2

1 SEMAINE
ACHETÉE,

la seconde
offerte *
*Semaine la moins chère

SÉJOURS CSE & COLLECTIVITÉS
M O N TAG N E - CA M PAG N E - M E R

1 SEMAINE
ACHETÉE,
LA SECONDE
OFFERTE À LA

montagne
2

2 SEMAINES
à partir de

439 €
au lieu de

PRA SAINTE MARIE

Un paradis pour les amateurs de cyclotourisme
Aux portes du parc naturel du Queyras, la résidence
propose des appartements équipés 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 : randonnées avec
accompagnateur, espace fitness, laverie et parking
couvert (avec participation).

Rien que
pour vous

Résidence

en juillet/août

L’OURS BLANC

Bien-être au sommet
Située en face du télésiège du Diable permettant de
rejoindre les sommets où se retrouvent randonneurs et
vététistes, la résidence propose des appartements
équipés et dotés d'un accès wifi (avec participation).

MÉNAGE
INCLUS*

RANDONNÉE

DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR

2 SEMAINES
à partir de

509 €
au lieu de

858 €

À votre disposition sur place : piscine couverte chauffée,
sauna/hammam (avec participation), salle de fitness,
laverie et parking couvert (avec participation).

ISÈRE

MÉNAGE
INCLUS*
DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR

2 SEMAINES
à partir de

389 €
au lieu de

VAUJANY
L’ALPE D’HUEZ

ISÈRE

708 €

Résidence

LES 2 ALPES

VARS

HAUTES ALPES

818 €

Résidence

LE DÔME DES ROUSSES

Une adresse 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 équipés, dotés d’un accès wifi (avec
participation) et ouverts sur un balcon avec vue
magnifique.
À votre disposition sur place : randonnées avec
accompagnateur, pass découverte Vaujany offert et
parking couvert.

Rien que
pour vous
en juillet/août

MÉNAGE
INCLUS*

RANDONNÉE

DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR

*Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous déployons dans nos établissements un ensemble de mesures sanitaires strictes en conformité avec les recommandations
gouvernementales. Notre Charte Sanitaire renforcée est disponible sur odalys-vacances.com. Par conséquent, le ménage de fin de séjour est effectué par nos équipes.
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2 SEMAINES
à partir de

399 €
au lieu de

Un séjour en famille tout confort
Située sur les hauteurs du village, la résidence propose
de séjourner dans des appartements équipés, dotés d'un
accès wifi (avec participation) et ouverts sur un balcon ou
une terrasse. Vous profiterez d'une belle piscine couverte
chauffée.

Rien que
pour vous
en juillet/août

LES BALCONS D’AURÉA

La Meije et les Écrins en toile de fond
Au cœur de la station, la résidence propose des
appartements avec balcon ou terrasse dotés d’un accès
wifi (avec participation). Vous profiterez d’une belle
piscine couverte chauffée avec vue sur le parc des Écrins.

MÉNAGE
INCLUS*

RANDONNÉE

DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR

2 SEMAINES
à partir de

479 €
au lieu de

928 €

Rien que
pour vous
en juillet/août

MÉNAGE
INCLUS*

RANDONNÉE

DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR

ISÈRE

À votre disposition sur place : salle de fitness, sauna/
hammam (avec participation), randonnées accompagnées,
laverie et parking couvert (avec participation).

AURIS EN OISANS

Résidence

LE CRYSTAL BLANC

À votre disposition sur place : hammam (avec
participation), salle de fitness, randonnées avec
accompagnateur, pass découverte Vaujany offert, laverie
et parking couvert.

VAUJANY
L’ALPE D’HUEZ

ISÈRE

728 €

Résidence

*Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous déployons dans nos établissements un ensemble de mesures sanitaires strictes en conformité avec les recommandations
gouvernementales. Notre Charte Sanitaire renforcée est disponible sur odalys-vacances.com. Par conséquent, le ménage de fin de séjour est effectué par nos équipes.
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2 SEMAINES
à partir de

349 €
au lieu de

VALMEINIER 1800

Un large panorama sur les montagnes
Située sur les hauteurs de la station, la résidence propose
de séjourner dans de grands appartements équipés et
ouverts sur une terrasse ou un balcon. Au retour d’une
randonnée accompagnée, vous profiterez de la piscine
extérieure chauffée.
À votre disposition sur place : billard, baby-foot, activités
enfants (4-11 ans) et parking couvert (avec participation).
* Deux randonnées accompagnées pendant le séjour.

Rien que
pour vous
en juillet/août

L’ÉCRIN DES NEIGES

Entre Écrins et Vanoise
Située à proximité du centre de la station et d’un
télésiège, la résidence bénéficie d'une vue exceptionnelle
depuis la terrasse. Ouverts sur un balcon, les
appartements sont entièrement équipés. Côté loisirs,
activités enfants (4-11 ans) et randonnées accompagnées
vous seront proposées.

RANDONNÉE

MÉNAGE
INCLUS*

ENFANTS
4-11 ANS

DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR

2 SEMAINES
à partir de

459 €
au lieu de

898 €

en juillet/août

RANDONNÉE

MÉNAGE
INCLUS*

ENFANTS
4-11 ANS

DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR

2 SEMAINES
à partir de

309 €
au lieu de

BELLE PLAGNE

568 €

SAVOIE

SAVOIE

Rien que
pour vous

ACTIVITÉS

À votre disposition sur place : billard et parking extérieur
à proximité.

Résidence

VALMEINIER 1800

Résidence

LES LUMIÈRES DE NEIGE

ACTIVITÉS

SAVOIE

648 €

Résidence

LA LICORNE

Une station piétonne au cadre savoyard traditionnel
Pour un moment de détente dans la piscine de Bellecôte
ou des sensations sur la tyrolienne, il vous suffira de
rejoindre Plagne Bellecôte par la télécabine. Exposée
plein sud, la résidence vous propose des appartements
entièrement équipés et ouverts sur un balcon pour la
plupart.
À votre disposition sur place : randonnées accompagnées
et parking couvert (avec participation).

Rien que
pour vous
en juillet/août

MÉNAGE
INCLUS*

RANDONNÉE

DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR
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2 SEMAINES
à partir de

409 €
au lieu de

SAINT FRANÇOIS
LONGCHAMP

Résidence

BELLEVUE

Au cœur de la station
Bénéficiant d’une belle vue sur les massifs de Belledonne
et de l’Oisans, la résidence propose des appartements
tout équipés avec balcon. Vous profiterez de deux
randonnées accompagnées et de l’accès gratuit à la
piscine de la station.
À votre disposition sur place : salle de billard et jeux, 2
descentes en luge duo sur rails offertes, laverie, parking
extérieur et parking couvert (avec participation).

Rien que
pour vous
en juillet/août

LES BALCONS DU SOLEIL 2

MÉNAGE
INCLUS*
DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR

RANDONNÉE

2 SEMAINES
à partir de

Piscine avec vue imprenable
Située à moins de 10 mn à pied du centre de la station,
la résidence propose des appartements entièrement
équipés, certains en duplex, dotés d’un accès wifi (avec
participation) et ouverts sur un balcon avec vue sur les
massifs environnants.

389 €
au lieu de

728 €

Rien que
pour vous
en juillet/août

SAVOIE

À votre disposition sur place : piscine extérieure chauffée,
randonnées accompagnées, 2 descentes en luge duo sur
rails offertes, service boulangerie, laverie et parking
extérieur.

MÉNAGE
INCLUS*

RANDONNÉE

DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR

SAINT FRANÇOIS
LONGCHAMP

SAVOIE

768 €

Résidence

Résidence

SAINT SORLIN D’ARVES

SAVOIE

359 €
au lieu de

678 €

LES CHALETS DE LA PORTE DES SAISONS
Chalets savoyards sur les hauteurs
Composée d’authentiques chalets, la résidence propose
des appartements avec balcon ou terrasse dotés d'un accès
wifi (avec participation). Après une belle randonnée
accompagnée, vous vous relaxerez dans la piscine couverte
chauffée ou le sauna (avec participation).
À votre disposition sur place : activités enfants (4-11 ans),
service boulangerie et parking extérieur.
* Deux randonnées accompagnées pendant le séjour.

Rien que
pour vous
en juillet/août

RANDONNÉE

ACTIVITÉS

2 SEMAINES
à partir de

MÉNAGE
INCLUS*

ENFANTS
4-11 ANS

DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR

*Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous déployons dans nos établissements un ensemble de mesures sanitaires strictes en conformité avec les recommandations
gouvernementales. Notre Charte Sanitaire renforcée est disponible sur odalys-vacances.com. Par conséquent, le ménage de fin de séjour est effectué par nos équipes.
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2 SEMAINES
à partir de

au lieu de

SAINT SORLIN D’ARVES

Des appartements tout confort
Cette jolie résidence propose des appartements
confortables tout équipés et dotés d'un accès wifi
(avec participation), une piscine couverte chauffée
éclairée par de grandes baies vitrées ainsi que des
activités enfants (4-11 ans).
À votre disposition sur place : service boulangerie,
randonnées avec accompagnateur, billard, parking
extérieur et parking couvert (avec participation).

Rien que
pour vous
en juillet/août

L’OUILLON

À deux pas des commerces
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). Piscine extérieure chauffée, randonnées
accompagnées et activités enfants (4-11 ans), place
à des vacances actives !

RANDONNÉE

MÉNAGE
INCLUS*

ENFANTS
4-11 ANS

DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR

2 SEMAINES
à partir de

409 €
au lieu de

768 €

RANDONNÉE

ENFANTS
4-11 ANS

DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR

2 SEMAINES
à partir de

SAINT SORLIN D’ARVES

369 €

SAVOIE

SAVOIE

en juillet/août

MÉNAGE
INCLUS*

au lieu de

698 €

Résidence PR E S T IGE

L’ORÉE DES PISTES

Se ressourcer sur les sommets
Située sur les hauteurs de la station, la résidence se
compose d’appartements récemment rénovés avec
balcon pour la plupart. Après une randonnée
accompagnée, vous apprécierez de vous détendre
dans la piscine couverte chauffée.
À votre disposition sur place : hammam/sauna (avec
participation), salle de fitness, activités enfants (4-11 ans),
salon TV, billard, service boulangerie et laverie.

Rien que
pour vous
en juillet/août

RANDONNÉE

ACTIVITÉS

Rien que
pour vous

ACTIVITÉS

À votre disposition sur place : service boulangerie et
parking extérieur.

SAINT SORLIN D’ARVES

Résidence

768 €

LES BERGERS

ACTIVITÉS

SAVOIE

409 €

Résidence

MÉNAGE
INCLUS*

ENFANTS
4-11 ANS

DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR

7

349 €
au lieu de

TIGNES

SAVOIE

668 €

Résidence

LE HAMEAU DU BORSAT

Un cadre naturel grandiose
Situées à proximité du funiculaire permettant de rejoindre
le sommet de la Grande Motte, la résidence propose des
appartements entièrement équipés. En saison, la carte My
Tignes vous permettra de découvrir deux activités par
jour au choix.
À votre disposition sur place : accès wifi à l'accueil (avec
participation) et parking couvert (avec participation).

ACTIVITÉS

2 SEMAINES
à partir de

MÉNAGE
INCLUS*

ENFANTS
4-11 ANS

DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR

*Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous déployons dans nos établissements un ensemble de mesures sanitaires strictes en conformité avec les recommandations
gouvernementales. Notre Charte Sanitaire renforcée est disponible sur odalys-vacances.com. Par conséquent, le ménage de fin de séjour est effectué par nos équipes.
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2 SEMAINES
à partir de

359 €
MÉRIBEL MOTTARET

Résidence

LE HAMEAU DU MOTTARET

Hameau chaleureux et cadre naturel privilégié
La résidence propose de séjourner dans des
appartements entièrement équipés, ouverts pour la
plupart sur un balcon. Pendant votre séjour, vous
profiterez de randonnées avec accompagnateur,
d’un terrain de volley, de tables de ping-pong
et d’une salle de jeux.
À votre disposition sur place : billard, accès wifi à l'accueil
et parking couvert (avec participation).

Rien que
pour vous
en juillet/août

L’ALTINEIGE

Au cœur de la station
Bénéficiant d’une situation privilégiée à proximité des
commerces et des nombreuses activités sportives
et de loisirs proposées par la station, la résidence vous
accueille dans des appartements équipés et ouverts sur
un balcon.

MÉNAGE
INCLUS*

RANDONNÉE

DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR

2 SEMAINES
à partir de

399 €
au lieu de

728 €

À votre disposition sur place : accès wifi à l'accueil
(avec participation), parking couvert (avec participation).

SAVOIE

Gratuit : Carte MultiLoisirs de la Vallée (2 cartes/appart./
séjour).
MÉNAGE
INCLUS*
DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR

2 SEMAINES
à partir de

599 €
au lieu de

FONT ROMEU

PYRÉNÉES ORIENTALES

1138 €

Résidence

VAL THORENS

SAVOIE

au lieu de

688 €

Résidence

MILLE SOLEILS

Vacances au cœur du Parc Naturel des Pyrénées
Située à seulement 10 mn à pied du centre, la résidence
vous propose de séjourner dans des appartements tout
équipés avec balcon ou terrasse. Pour vos loisirs, vous
profiterez d’une piscine semi-couverte chauffée, d’une
piscine extérieure et de deux randonnées avec
accompagnateur.
À votre disposition sur place : prêt de livres et jeux de
société, laverie et parking extérieur.

Rien que
pour vous
en juillet/août

MÉNAGE
INCLUS*

RANDONNÉE

DANS LE
TARIF DE
VOTRE
SÉJOUR
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1 SEMAINE
ACHETÉE,
LA SECONDE
OFFERTE À LA

campagne
10

