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Avec Odalys Plein Air, vivez des moments fun 
en famille ou entre amis au cœur de sites naturels 

exceptionnels, dans de grands domaines en bord de mer
avec espaces aquatiques, toboggans et grandes piscines 

pour toujours plus d’éclats de rire !
Après une après-midi dans l’eau, retrouvez-vous en tribu 

dans des mobil-homes tout équipés : aménagements 
100% confort, grande pièce de vie et terrasse ensoleillée

pour des vacances nature en toute liberté.
 

En quête d’animations festives ? D’espaces bien-être 
pour vous relaxer ? De sites touristiques à explorer ?

Odalys Plein Air vous permet de choisir le type 
de vacances qui vous ressemble parmi 3 gammes : 

FUN, ZEN et EXPLO !

LE PLEIN DE

bonheur

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

entre deux moments de détente au bord de la piscine.

Des petites structures pour vivre ses vacances à son rythme 
et profiter pleinement de ses proches. Séjourner dans 

des domaines calmes dotés d’un spa ou d’un espace bien-être 
pour encore plus de détente ou de relaxation.

Pour s’amuser, se dépenser et s’éclater en famille dans de grands 
domaines proposant des activités pour les enfants et les ados, 
un large programme d’animations en journée et en soirée et, 
bien-sûr, de grands espaces aqualudiques avec toboggan !

FUN

ZEN

EXPLO
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MES VACANCES EN FRANCE 

Plus de destinations sur odalys-vacances.com

MES VACANCES EN EUROPE DU SUD

MER
BRETAGNE• Fouesnant - Beg Meil p.12• Pleubian p.11• Saint Philibert p.13

LOIRE ATLANTIQUE• La Baule p.14• Longeville sur mer p.17• Saint Hilaire de Riez p.15• Talmont Saint Hilaire p.16

ATLANTIQUE SUD• Aureilhan p.27•• Biscarosse plage p.24/25• Île d'Oléron p.19• Île de Ré p.18• Lège - Cap Ferret p.26• Lit et Mixe p.28• Messanges p.31• Ondres p.30• Royan p.21• Saint Palais sur mer p.20• Vendays Montalivet p.22/23• Vielle Saint Girons p.29

LANGUEDOC ROUSSILLON• Argelès sur mer p.32• Cap d'Agde p.37• Le Grau du Roi p.39• Port Barcarès p.36• Saint Cyprien p.33• Sète p.38• Vias plage p.34/35

PROVENCE ALPES  
CÔTE D'AZUR• Martigues p.40• Saint Aygulf p.41• Solliès - Toucas p.42

CORSE• Propriano p.43

CAMPAGNE• Castelmoron sur Lot p.44• Le Lauzet Ubaye p.47• Les Ollières sur Eyrieux p.45• Saint Amans des Côts p.46

ESPAGNE• Blanes p.56/57• Calonge p.59•• Cambrils p.64/65• Coma Ruga p.62• Creixell p.60• Empuriabrava p.50• Estartit p.51• L'Hospitalet de l'Infant p.63• Malgrat de Mar p.58• Noja p.49• Palamos p.52• Playa de Aro p.53•• Playa de Pals p.54/55• Tamarit p.66• Vilanova i la Geltrú p.61

ITALIE• Alghero p.70• Cecina p.67• Lido di Spina p. 69• Venise p 68

PORTUGAL• Caparica p.73• Lagos p.71• Lavra p.72

Parc résidentiel de plein air Fun
Parc résidentiel de plein air zen
Parc résidentiel de plein air explo

DONT

VOUS RÊVEZ

LA DESTINATION
CHOISISSEZ

Fouesnant - Beg Meil •

Pleubian •
• Saint Philibert

La Baule •
Talmont Saint Hilaire •• Saint Hilaire de Riez

• Longeville sur mer

• Île d'Oléron
Île de Ré •

Saint Palais sur mer •
Lège - Cap Ferret •

Vendays Montalivet ••
 Royan

Aureilhan •

Saint Cyprien ••
 Cap d'Agde

• Martigues

Les Ollières sur Eyrieux •

• Saint Aygulf

• Alghero

• Lido di Spina

• Venise

Vias plage •
• Messanges

• Caparica

• Lavra

• Lagos

• Argelès sur mer
• Port Barcarès

Sète •Le Grau du Roi •

Le Lauzet Ubaye •
Cecina •

Saint Amans des Côts •

Propriano •
• Solliès - Toucas

Vielle Saint Girons •
•• Biscarosse plage

• Lit et Mixe• Castelmoron sur Lot

Ondres •Noja •

• Empuriabrava

Estartit • 

Playa de Pals ••
Calonge • 

Palamos • 

Playa de Aro •
Blanes • 

Malgrat de Mar •

Cambrils •• 

L'Hospitalet de l'Infant •

Coma Ruga • 

Creixell • 

Tamarit • 

Vilanova i la Getrú •



MER HÉBERGEMENT PAGES

Pleubian  Port la Chaîne 11 0 0 0 0 0
Fouesnant - Beg Meil  Le Vorlen 12 0 0 0 0 0 0
Saint Philibert  Kerarno 13 0 0 0 0 0 0
La Baule  La Roseraie 14 0 0 0 0 0
Saint Hilaire de Riez  Les Demoiselles 15 0 0 0 0 0
Talmont Saint Hilaire  Saint Martin 16 0 0 0 0 0 0
Longeville sur mer  Les Dunes 17 0 0 0 0 0
Île de Ré  Tamarins plage 18 0 0 0 0
Île d'Oléron  Monplaisir 19 0 0 0 0 0
Saint Palais sur mer  Le Logis 20 0 0 0 0 0
Royan  Clairefontaine 21 0 0 0 0 0

Vendays Montalivet
 Atlantic Club Montalivet 22 0 0 0 0 0
 Médoc plage 23 0 0 0 0

Biscarrosse plage
 Le Vivier 24 0 0 0 0
 Navarrosse 25 0 0 0 0

Lège - Cap Ferret  Les Viviers 26 0 0 0 0 0 0
Aureilhan  Eurolac 27 0 0 0 0 0
Lit et Mixe  Les Vignes 28 0 0 0 0 0
Vielle Saint Girons  Les Tourterelles 29 0 0 0 0 0
Ondres  Lou Pignada II 30 0 0 0 0 0
Messanges  Lou Pignada I 31 0 0 0 0 0 0
Argelès sur mer  Taxo les Pins 32 0 0 0
Saint Cyprien  Le Soleil de la Méditerranée 33 0 0 0 0

Vias plage
 Cayola 34 0 0 0 0 0 0
 Les Salisses 35 0 0 0 0

Port Barcarès  L'Oasis et le California 36 0 0 0
Agde  La Pinède 37 0 0 0 0
Sète  Le Castellas 38 0 0 0 0 0
Grau du Roi  Élysée 39 0 0 0 0
Martigues  L'Arquet - Côte bleue 40 0 0
Saint Aygulf  Saint Aygulf plage 41 0 0 0 0
Solliès - Toucas  Les Cottages Varois 42 0 0 0 0
Propriano  Tikiti 43 0 0 0

CAMPAGNE HÉBERGEMENT PAGES

Castelmoron sur Lot  Port Lalande 44 0 0 0 0
Ollières sur Eyrieux  Eyrieux Camping 45 0 0 0 0 0 0
Saint Amans des Côts  Le Domaine des Tours 46 0 0 0 0 0
Le Lauzet Ubaye  Les Berges du Lac 47 0 0 0 0 0

MES VACANCES

france —
 en

FUN ZEN EXPLO
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ESPAGNE HÉBERGEMENT PAGES

Noja  Playa Joyel 49 0 0 0 0 0 0

Empuriabrava  Castell Mar - Platja de la Rubina 50 0 0 0 0 0

Estartit  Castell Montgri II 51 0 0 0

Palamos  King's 52 0 0 0

Playa de Aro  Treumal 53 0 0 0 0

Playa de Pals
 Interpals 54 0 0 0

 Neptuno 55 0 0 0 0

Blanes
 Solmar 56 0 0 0 0 0

 La Masia 57 0 0 0 0 0

Malgrat de Mar  Camping Resort Els Pins 58 0 0 0 0 0

Calonge  Internacional de Calonge 59 0 0 0 0

Creixell  Creixell Beach Resort 60 0 0 0 0

Vilanova i la Geltrú  Vilanova Park 61 0 0 0 0 0 0

Coma Ruga  Vendrell Platja 62 0 0 0 0

L'Hospitalet de l'Infant  La Masia 63 0 0 0 0 0

Cambrils
 La Llosa 64 0 0 0

 Platja Cambrils 65 0 0 0 0

Tamarit  Tamarit Park 66 0 0 0 0 0

ITALIE HÉBERGEMENT PAGES

Cecina  Le Tamerici 67 0 0 0 0 0 0

Venise  Camping Village Cavallino 68 0 0 0 0

Lido di Spina  Spina 69 0 0 0 0 0

Alghero  Laguna Blu 70 0 0 0 0

PORTUGAL HÉBERGEMENT PAGES

Lagos  Valverde 71 0 0 0 0

Lavra  Angeiras 72 0 0 0 0

Caparica  Costa de Caparica 73 0 0 0

PRESTATIONS

SITUATION PISCINE ESPACE 
AQUALUDIQUE ANIMATIONS LOCATION  

DE VÉLO
TERRASSE AVEC 

SALON DE JARDIN BIEN-ÊTRE TERRAIN 
MULTISPORTS

MES VACANCES

du
europesud —

 en
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Place au

bonheur
—

Cet été, place aux vacances zéro 
stress et 100% confort ! Rien de 
tel qu’un séjour en mobil-home 

pour partager, en famille ou 
entre amis, des moments de pur 
bonheur en toute convivialité. 

Nos équipes n’ont qu’une 
priorité : faire de vos prochaines 

vacances votre plus 
beau souvenir ! 

LES VACANCES SONT 

une fête !

 

tous à l'eau
—

Vous êtes plutôt transat à la piscine 
ou plage les doigts de pied en 

éventail ? Pas de soucis, nous avons 
ce qu’il vous faut ! Des domaines 
en bord de mer et des espaces 

aqualudiques qui feront le bonheur 
de vos enfants : piscine avec 

toboggans, pentagliss, bains à bulles. 
La baignade est ouverte !
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Pas le temps

de s'ennuyer
—

Rien de tel que des journées 
bien remplies ! Nos domaines 

offrent un large choix 
d’infrastructures de loisirs : 

ping-pong, volley-ball, basket, 
trampoline, mini-golf, pétanque, 

location de vélos, tir à l’arc, 
tennis, terrain multisport, salle 
de jeux, salle de danse... Il y en 

a pour tous les goûts !

Tout pour

se retrouver
—

Cet été, profitez de vos vacances
à fond, tous ensemble ! Votre séjour 
sera placé sous le signe du partage 
en famille, du rire dans nos grandes 
piscines, mais aussi des rencontres 

grâce aux soirée à thème 
et programmes d’animations 

sportives, loisirs ou jeux proposés 
dans nos sites !



Se relaxer

tranquillement
—

Les vacances sont le moment 
que l’on attend toute l’année, le 

moment où l’on décompresse, se 
détend et se ressource. Pour que 
vous puissiez profiter pleinement 

de chaque instant, nous mettons à 
votre disposition sauna, hammam, 

bains à remous et massages. 
Et pour encore plus de plaisir, 

certains domaines vous proposent 
snack-bar, restaurant, dépôt de 

pain et épicerie !

Le plaisir

de découvrir
—

Envie de randonnée en montagne, 
de promenade à vélo, de visite 

culturelle ou simplement de buller 
au bord de l’eau ? En France, en 
Espagne ou en Italie, le temps 

d’une balade partez explorer les 
paysages et lieux insolites qui vous 

entourent. Nos domaines sont 
toujours agréablement situés.
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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

Fini les remboursements en famille 
ou entre amis avant un départ en 

vacances ! Il est maintenant possible 
de payer à plusieurs et sans limite de 
montant directement sur notre site 

Internet ou par téléphone.

nouveau

early booking

——— 

en réservant avant le 16/03/2020(1)

Vous avez choisi votre lieu de vacances ? 
Réservez sans attendre et profitez de 

réductions exclusives sur une large sélection 
de domaines résidentiels de plein air.

Partez deux semaines au même 
endroit et bénéficiez de tarifs 

dégressifs sur votre hébergement !(1)

-10% -20%

(1) Détail des conditions sur odalys-vacances.com

-15%

Offre

2 semaines

Dimanche / dimanche

séjournez malin

Pour éviter les routes encombrées 
du samedi, on vous donne une astuce : 

choisissez de séjourner en 
dimanche/dimanche(1) et roulez futé !

——— 

bons plans
NOUVEAUX MOYENS

de paiement

9
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MES VACANCES

france —
 en



Une situation exceptionnelle sur la 
côte de granit rose
Bienvenue au cœur d'une région touristique renommée classée 
Natura 2000, entre Perros Guirec, Paimpol et l'île de Bréhat.

Dans un cadre boisé bordé par un sentier de grande randonnée, 
le domaine propose des mobil-homes confortables dotés d'un 
accès wifi (avec participation) et ouverts sur une terrasse avec 
salon de jardin. Pour vos loisirs, vous trouverez sur place une 
piscine extérieure chauffée avec toboggan ouverte à partir de 
mai, une pataugeoire et une piscine couverte chauffée, une aire 
de jeux pour enfants, des équipements multisports et, en haute 
saison *, des activités enfants, ados et des animations pour tous 
en journée et soirée. À votre disposition sur place : snack-bar 
de juin à mi-septembre et laverie (avec participation).

C
Ô

T
E

S
 D

'A
R

M
O

R

* Activités enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) et ados 12-15 ans, animation journée et soirée et 
ambassadeur Odalys pour vous conseiller durant votre séjour : du 05/07 au 28/08/20. (1) Retrouvez le détail 
des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Possibilité 
de week-end et court séjour sur demande. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 
et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 300 € à régler sur place. Location TV : 42 €/semaine. Location kit bébé (sur réservation) : 
25 €/séjour. Animaux : 60 €/séjour/animal. Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 65 €.

Port la Chaîne 
Lieu-dit de Port la Chaîne 
PLEUBIAN (22610)

Ex
pl

o
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Nombre de mobil-homes

"Le domaine bénéficie d'un accès
direct à la mer, quel bonheur !"

Bienvenue à Pleubian 
Port la Chaîne ****

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

04 
11

18 
25

02 
09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12

  A  

Mobil-home 4 305 265 305 265 305 265 305 325 410 590 660 730 770 660 500 305 305 265
Mobil-home supérieur 4 340 295 340 295 340 295 340 360 445 620 690 760 805 690 535 340 340 295

Mobil-home
4/5 340 295 340 295 340 295 340 360 445 620 690 760 805 690 535 340 340 295
4/6 360 320 360 320 360 320 360 380 465 645 725 790 835 725 560 360 360 320
6/8 400 360 400 360 400 360 400 435 565 775 885 940 990 885 670 400 400 360

00 Ambassadeur Odalys
00 Kit bébé
00 Terrain multisports
00 Snack-bar

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

SITUATION
Région classée Natura 2000 et 
sentiers de grande randonnée

PISCINES
extérieure et couverte, 
toboggan

ANIMATIONS
Activités enfants 4-11 ans et 
ados 12-15 ans, animation 
journée et soirée*



* Activités enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) et ados 12-15 ans, animations journée et soirée 
et ambassadeur Odalys pour vous conseiller durant votre séjour : du 05/07 au 28/08. ** Piscines ouvertes de 
mi-mai à mi-septembre. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Possibilité 
de week-end et court séjour sur demande. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 
et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 300 € à régler sur place. Location TV : 42 €/semaine. Location kit bébé (sur réservation) : 
25 €/séjour. Animaux : 60 €/séjour/animal. Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 65 €.
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L'archipel des Glénan en toile de fond
Première station touristique du Finistère, Fouesnant vous offre 
17 km de littoral dont 14 de sable blanc et de nombreux sites 
naturels protégés.

Face aux Glénan, à moins de 3 mn à pied d’une belle plage 
de sable blanc exposée plein sud et accessible par un chemin 
protégé, le domaine se compose de mobil-homes tout équipés 
ouverts sur une terrasse avec salon de jardin et dotés d’un 
accès wifi (avec participation). Vous profiterez de 2 piscines 
extérieures** chauffées avec toboggan, d’un terrain multisports 
et de jeux pour enfants. En haute saison*, des animations ainsi 
que des activités pour les 4-15 ans sont proposées. À votre 
disposition sur place : location de vélos, petite épicerie et 
dépôt de pain en haute saison (sur commande la veille).

F
IN
IS
T
È
R
E

Le Vorlen 
78, chemin de Kerambigorn 
FOUESNANT (29170)

Ex
pl

o

"Ce matin, pêche à pied en famille avant
de plonger dans les eaux limpides…"

Bienvenue à Fouesnant - Beg Meil 
Le Vorlen ***

Nombre de mobil-homes

SITUATION
Face à l’archipel des Glénan, 
"les Caraïbes bretonnes"

LOCATION DE VÉLOS
sur place

PISCINES EXTÉRIEURES
chauffées avec toboggan**

ANIMATIONS
Activités enfants 4-11 ans et 
ados 12-15 ans, animation 
journée et soirée*

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05
  A  

Mobil-home
4/6 335 280 310 280 310 355 455 550 810 870 990 1035 850 590 335 335
6/8 360 305 335 305 335 380 480 580 925 975 1095 1155 945 620 360 360

00 Ambassadeur Odalys
00 Kit bébé
00 Terrain multisports

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)



Un emplacement idéal pour découvrir 
les paysages du Morbihan
Entre Locmariaquer et La Trinité sur Mer, à 10 mn à pied des 
plages, Saint Philibert bénéficie d’une situation privilégiée au 
cœur d'une région touristique renommée.

Le domaine s’étend sur 5 ha et propose des mobil-homes tout 
équipés, dotés d’un accès wifi (avec participation) et ouverts 
sur une terrasse couverte ou semi-couverte. Pour vos loisirs, 
vous trouverez sur place une piscine extérieure chauffée avec 
pataugeoire et toboggan ouverte de mi-mai à mi-septembre, 
un jardin d'eau avec jeux, un terrain multisports, un terrain 
de pétanque et une table de ping-pong. En haute saison*, un 
programme d’animations en journée et en soirée ainsi que 
des activités enfants et ados vous seront proposés. À votre 
disposition sur place : snack-bar, location de vélos et parking 
extérieur.

M
O
R
B
IH
A
N

* Activités enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) et ados 12-15 ans, animation journée et soirée et 
ambassadeur Odalys pour vous conseiller durant votre séjour : du 05/07 au 28/08/20. (1) Retrouvez le détail 
des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Possibilité 
de week-end et court séjour sur demande. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 
et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 300 € à régler sur place. Location TV : 42 €/semaine. Location kit bébé (sur réservation) : 
25 €/séjour. Animaux : 60 €/séjour/animal. Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 65 €.

Kerarno 
Route des Plages 
SAINT PHILIBERT (56470)

Ex
pl

o
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Nombre de mobil-homes

"Programme du jour : dégustation 
d’huîtres à Locmariaquer, baignade et 

balade à Carnac"

Bienvenue à Saint Philibert 
Kerarno ****

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

04 11 18 25 02 
09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12

  A  

Mobil-home
4/6 335 280 310 280 310 355 455 550 790 850 945 995 810 570 335 335 250
6/8 360 305 335 305 335 380 480 580 870 935 1040 1095 880 600 360 360 275

00 Ambassadeur Odalys
00 Kit bébé
00 Terrain multisports

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

SITUATION
Dans le Golfe du Morbihan, 
proche de la ria d'Étel

LOCATION DE VÉLOS
sur place

PISCINE EXTÉRIEURE
avec toboggan

ANIMATIONS
Activités enfants 4-11 ans et 
ados 12-15 ans, animation 
journée et soirée*



* Activités enfants et animation journée et soirée : en juillet/août, excepté le samedi. ** Ouverture de mai à 
septembre selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni (location : 12 €/kit 1 personne 
ou 15 €/kit 2 personnes). Arrivée le samedi, mise à disposition des mobil-homes à partir de 16 h. Départ le 
samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 
31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 480 € à régler sur place. Location lit bébé (sur réservation, selon disponibilités) : 
21 €/semaine. Location TV : 42 €/semaine. Animaux : 84 €/semaine/animal en juillet/août et 56 € aux autres 
dates. Ménage fin de séjour : 80 €.
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Un espace aquatique de 2000 m²
Renommée pour sa baie s’étirant entre Pornichet et Le 
Pouliguen, la station balnéaire de La Baule avec ses nombreux 
clubs de plage est une destination appréciée par les familles.

Situé à 5 mn en voiture de la plage, le domaine propose des 
mobil-homes équipés avec terrasse et un bel espace aquatique 
avec piscine extérieure**, piscine couverte chauffée, rivières 
de nage et toboggans. En haute saison*, vous profiterez 
d’animations et d’activités pour vos enfants. À votre disposition 
sur place : tennis (avec participation), terrain multisports, salle 
de musculation (avec participation), aire de jeux, location de 
vélos, restaurant, épicerie, accès wifi (avec participation) et 
laverie (avec participation).

L
O

IR
E

 A
T

L
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la Roseraie 
20, Avenue Jean Sohier 
LA BAULE (44500)

Fu
n

"Éclats de rire garantis pour toute la 

famille à la piscine et sur les toboggans !"

Bienvenue à La Baule 
la Roseraie ****

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 4-10 ans, 
animation journée et soirée*

ESPACE AQUALUDIQUE
Piscines, rivières de nage et 
toboggans

TERRAIN MULTISPORTS

TERRASSE
avec salon de jardin

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

04 11 
18 25 02 

09
16 
23 30 06 

13 20 27 04 11 
18 25 01 

08 15 22 29 05 
12

  A  

Mobil-home 4/6 355 415 375 395 375 445 495 920 960 1125 1160 780 335 335

00 Kit bébé
00 Restaurant
00 Location de vélos

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)



Balades à vélo, plongeons dans l'océan 
et découverte des marais salants
Sous un climat ensoleillé, au cœur de la Côte de Lumière, Saint 
Hilaire allie la magie de l’océan et la quiétude de la forêt.

Sur un terrain boisé, à seulement 200 m de la plage des 60 Bornes, 
vous résiderez dans des mobil-homes tout équipés dotés d’une 
terrasse et profiterez d'une belle piscine extérieure** chauffée 
avec pataugeoire et toboggan. En haute saison*, nos équipes 
vous proposent un large programme d’activités enfants et ados 
et des animations pour tous. À votre disposition sur place : ping 
pong, beach-soccer, beach-volley, snack et épicerie d'appoint 
en juillet/août, accès wifi (avec participation) à l’accueil et 
parking extérieur.

V
E
N
D
É
E

* Activités enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) et ados 12-15 ans, animation journée et soirée : 
du 05/07 au 28/08/20. ** Piscine ouverte de mi-mai à mi-septembre. (1) Retrouvez le détail des conditions 
sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni (location : 12 €/lit). Arrivée le 
samedi, mise à disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes 
avant 10 h. Possibilité de week-end et court séjour sur demande. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs 
valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 300 € à régler sur place. Location TV : 42 €/semaine. Location kit bébé (sur réservation) : 
25 €/séjour. Animaux : 60 € séjour/animal. Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 65 €.

Les Demoiselles 
100, avenue des Becs 
SAINT HILAIRE DE RIEZ (85270)

Ex
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Nombre de mobil-homes

"Balade au cœur des marais, randonnées en 
forêt et plongeons dans l'océan !"

Bienvenue à Saint Hilaire de Riez 
Les Demoiselles ***

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

04 
11

18 
25

02 
09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 

12
19 
26

03 
10

17 
24

  A  

Mobil-home
4/6 385 305 335 305 335 365 420 470 530 850 955 1020 1085 850 625 305 260 225 225
6/8 405 325 355 325 355 385 440 495 560 920 1055 1125 1210 920 665 325 285 245 245

 

00 Kit bébé
00 Terrain multisports
00 Snack
00 Épicerie

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

SITUATION
Entre océan et marais salants

LOCATION DE VÉLOS
sur place

PISCINE EXTÉRIEURE
chauffée avec toboggan**

ANIMATIONS
Activités enfants 4-11 ans et 
ados 12-15 ans, animation 
journée et soirée*



* Activités enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) et ados 12-15 ans, animation journée : du 05/07 
au 28/08/20. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros par cottage et par semaine (7 nuits). Possibilité d'hébergement en maisonnettes : nous 
consulter. Linge de lit non fourni (location : 12 €/lit). Arrivée le samedi, mise à disposition des cottages à 
partir de 17 h. Départ le samedi, libération des cottages avant 10 h. Possibilité de week-end et court séjour 
sur demande. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer 
après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 300 € à régler sur place. Location TV : 42 €/semaine. Location kit bébé : 25 €/séjour. 
Animaux (1 seul animal par logement) : 60 €/séjour/animal. Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 65 €.
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Des vacances ressourçantes au bord 
de l'océan
À 10 mn en voiture des Sables d’Olonne et de ses plages, 
Talmont Saint Hilaire s’étend le long d’une magnifique côte 
sauvage.

Situé à quelques minutes de la mer, le domaine vous propose 
des mobil-homes tout équipés, dotés d’un accès wifi (avec 
participation) et ouverts sur une terrasse couverte. Côté loisirs 
tout a été prévu : animations pour tous et activités enfants en 
haute saison *, piscine extérieure chauffée ouverte de mi-mai 
à mi-septembre, piscine couverte chauffée et bain à remous, 
terrain multisports, ping-pong, tennis, pétanque, structures 
gonflables pour enfants et location de vélos. Des pistes 
cyclables devant le domaine vous permettent de rejoindre la 
plage du Veillon et Les Sables d'Olonne.

V
E
N
D
É
E

Saint Martin 
2, allée des Alizées - Le Porteau 
TALMONT SAINT HILAIRE (85440)

Ze
n

"Farniente sur la terrasse, 
piscine et balade à vélo... les vacances 

passent trop vite !"

Bienvenue à Talmont Saint Hilaire 
Saint Martin

Nombre de mobil-homes

ESPACE BIEN-ÊTRE
Piscine couverte chauffée avec 
bain à remous

PISCINE EXTÉRIEURE
chauffée

TERRASSE COUVERTE

ANIMATIONS
Activités enfants 4-11 ans et 
ados 12-15 ans, animation 
journée*

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

04 
11

18 
25

02 
09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 

08 15 22 29 05 12 19 
26

03 
10

17 
24

  A  

Cottage O'Hara 4/6 400 300 330 300 330 300 365 450 500 875 930 1010 1075 780 575 340 285 265 250 250 265

00 Kit bébé
00 Terrain multisports
00 Location de vélos

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)



Profiter de nombreux circuits 
pédestres et pistes cyclables
En bordure du marais poitevin, Longeville sur Mer bénéficie 
d’une magnifique situation sur un site Natura 2000 et offre plus 
de 7 km de plages.

En lisière de forêt et à 10 mn à pied d’une plage de sable fin, 
le domaine propose des mobil-homes tout équipés, dotés 
d’un accès wifi (avec participation) et d’une terrasse avec 
salon de jardin. Un très bel espace aquatique fera la joie de 
toute la famille : piscine extérieure chauffée avec 2 bassins, 
pataugeoire, toboggan et piscine couverte chauffée. Vous 
profiterez de nombreux équipements multisports, d'un château 
gonflable et, en haute saison*, d’animations et d’activités pour 
les 4-15 ans. À votre disposition sur place : snack-bar/épicerie 
et laverie (avec participation).

V
E
N
D
É
E

* Activités enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) et ados 12-15 ans, animation journée et soirée et 
ambassadeur Odalys pour vous conseiller durant votre séjour : du 05/07 au 28/08/20. (1) Retrouvez le détail 
des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. 
Possibilité de week-end et court séjour sur demande. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 
31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 300 € à régler sur place. Location TV : 42 €/semaine. Location kit bébé (sur réservation) : 
25 €/séjour. Animaux : 60 €/séjour animal. Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 65 €.

Les Dunes 
Avenue du Docteur Joussemet 
LONGEVILLE SUR MER (85560)

Ex
pl

o
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Nombre de mobil-homes

"Baignade, pêche à pied, découverte de la 

région… et un super espace aquatique !"

Bienvenue à Longeville sur Mer 
Les Dunes ****

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 
12

  A  

Mobil-home

4 300 275 300 275 300 275 300 335 425 765 810 915 955 765 545 300 275
4/5 315 290 315 290 315 290 315 350 450 820 855 955 1010 820 585 315 290
4/6 350 320 350 320 350 320 350 385 495 930 980 1095 1145 930 685 350 320
6 365 335 365 335 365 335 365 405 525 970 1030 1155 1220 970 720 365 335

6/8 385 350 385 350 385 350 385 425 550 1010 1075 1210 1290 1010 750 385 350

00 Ambassadeur Odalys
00 Kit bébé
00 Terrain multisports
00 Snack-bar

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

SITUATION
Sur un site Natura 2000 
Proche de la plage des Conches 
labéllisée Pavillon Bleu

PISCINES CHAUFFÉES
extérieure et couverte avec 
toboggan

ANIMATIONS
Activités enfants 4-11 ans et 
ados 12-15 ans, animation 
journée et soirée*

TERRASSE
avec salon de jardin



*Activités enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) et ados 12-15 ans, animation journée et soirée : 
du 05/07 au 28/08/20. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 300 € à régler sur place. Location kit bébé (sur réservation) : 25 €/séjour. Animaux : 
60 €/séjour/animal. Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 65 €.
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Réserve d'oiseaux et pêche à pied au 
large de Fort Boyard
Face à La Rochelle, découvrez "Ré la blanche" grâce aux 
100 km de pistes cyclables parcourant les ruelles, les villages 
et longeant les plages de l’île.

À Bois Plage, proche d’une longue plage de sable fin, le domaine 
est implanté au cœur d’une zone naturelle protégée. Vous 
séjournerez dans des mobil-homes tout équipés prolongés 
d’une grande terrasse couverte avec salon de jardin. Pour 
vos loisirs, vous pourrez pratiquer le volley, jouer au ping-
pong ou faire une partie de pétanque. En haute saison*, des 
animations en journée et en soirée pour toute la famille ainsi 
que des activités enfants et ados sont aussi proposées. À votre 
disposition sur place : accès wifi (avec participation) à l’accueil, 
location de vélos et parking à l’entrée du site.

C
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E

Tamarins Plage 
Route de la Couarde 
LE BOIS PLAGE EN RÉ (17580)

Ex
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o

"Flâner sur le marché, s'initier au paddle et 
apprécier la douceur de vivre"

Bienvenue à L'Île de Ré 
Tamarins Plage

Nombre de mobil-homes

SITUATION
Au cœur d’une zone naturelle 
protégée

LOCATION DE VÉLOS
sur place

ANIMATIONS
Activités enfants 4-11 ans et 
ados 12-15 ans, animation 
journée et soirée*

GRANDE TERRASSE
couverte avec salon de jardin

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

04 
11

18 
25

02 
09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 

26
03 
10

17 
24

  A  

Mobil-home
4/6 435 365 405 365 405 460 515 570 620 920 1040 1130 1205 1070 690 420 420 340 305 290 305
6/8 475 395 440 395 440 500 555 610 670 985 1115 1205 1320 1155 745 455 455 375 325 310 325

00 Kit bébé
00 Terrain de volley

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)



Une île à la nature sauvage et intacte 
et aux longues plages de sable fin
L'île d'Oléron bénéficie de nombreux atouts pour des vacances 
réussies : ensoleillement, plages, forêts et équipements de 
loisirs.

Sur un terrain boisé, le domaine, labellisé Famille Plus, se situe 
à 10 mn à pied de la Petite Plage et à 700 m du centre de Saint 
Trojan les Bains. Ouverts sur une terrasse semi-couverte avec 
salon de jardin, les mobil-homes tout équipés sont dotés d’un 
accès wifi (avec participation). En haute saison*, des activités 
pour les 4-15 ans et des animations pour tous sont organisées. 
Vous trouverez sur place une piscine extérieure chauffée**, un 
terrain multisports, une aire de jeux pour enfants et un snack-
bar ouvert en haute saison. À votre disposition également : 
location de vélos et laverie (avec participation).
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* Activités enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) et ados 12-15 ans, animation journée et soirée : 
du 05/07 au 28/08/20. ** Piscine ouverte de mi-avril à fin septembre. (1) Retrouvez le détail des conditions 
sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Possibilité de week-end et court séjour sur demande. Tarifs valables jusqu’au 
31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 300 € à régler sur place. Location TV : 42 €/semaine. Location kit bébé (sur réservation) : 
25 €/séjour. Animaux : 60 €/séjour/animal. Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 65 €.

Monplaisir 
8, avenue des Bris 
SAINT TROJAN LES BAINS (17370)

Ex
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o

19

Nombre de mobil-homes

"Forêts, plages et marais…
Quel plaisir de découvrir ces superbes 

paysages à pied ou à vélo !"

Bienvenue à L'Île d'Oléron 
Monplaisir

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 
19

  A  

Mobil-home
4/6 280 360 375 360 375 420 470 530 590 890 985 1065 1110 985 655 335 335 280
6/8 300 380 395 380 395 445 495 555 620 940 1040 1195 1240 1040 685 355 355 300

00 Kit bébé
00 Terrain multisports
00 Snack-bar

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

SITUATION
Sur un terrain boisé de l'Office 
National des Forêts

LOCATION DE VÉLOS
sur place

PISCINE EXTÉRIEURE
chauffée**

ANIMATIONS
Activités enfants 4-11 ans et 
ados 12-15 ans, animation 
journée et soirée*



* Ouverture de mi-mai à mi-septembre selon conditions météo. ** Activités enfants 6-16 ans, animation journée et soirée : juillet/août.
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. 
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution à régler sur place : 250 €. Location kit bébé : 42 €/semaine (juillet/août), gratuit en basse saison. Animaux admis (sauf dangereux) : 42 €/semaine/animal.
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Une adresse familiale aux portes de 
Royan
Bienvenue à Saint Palais sur Mer, station balnéaire familiale 
renommée pour ses belles plages offrant un panorama unique 
entre rochers, carrelets et dunes de sable.

Proche de Saint Palais et 5 mn à pied seulement de la mer, 
le domaine où vous séjournerez bénéficie d’une situation 
exceptionnelle sur la Côte de Beauté. Vous séjournerez dans des 
mobil-homes tout équipés ouverts sur une terrasse avec salon 
de jardin et profiterez d’une piscine extérieure* avec pataugeoire 
et 4 pentagliss ainsi que d’un toboggan aquatique. En juillet 
et août**, des animations en journée et soirée et des activités 
pour les enfants âgés de 6 à 16 ans sont également proposées. 
À votre disposition sur place : accès wifi (avec participation), 
location de vélos, aire de jeux, terrain multisports, tennis, ping-
pong, snack-bar et épicerie (de mi-juillet à mi-août).
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Le Logis 
22, rue des Palombes 
SAINT PALAIS SUR MER (17420)

Fu
n

"Aujourd’hui, visite du zoo de la Palmyre et 
après-midi piscine !"

Bienvenue à Saint Palais sur Mer 
Le Logis ***

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 6-16 ans, 
animation journée et soirée**

ESPACE AQUALUDIQUE
avec piscine extérieure*, 
pataugeoire, toboggan 
aquatique et 4 pentagliss

TERRAIN MULTISPORTS

TERRASSE
avec salon de jardin

Dates d'arrivée
Mai Juin Juillet Août Sept.

16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05
  A  

Mobil-home
4/6 295 350 320 350 440 795 995 1050 1150 1270 1195 1035 695 370 320
6 425 400 380 380 510 865 1095 1150 1250 1370 1295 1135 795 420 380

00 Kit bébé
00 Snack-bar
00 Location de vélos



Au cœur d’un superbe parc à 300 m 
de l'océan
Station balnéaire ouverte sur l’estuaire de la Gironde et l’océan, 
Royan est un lieu de villégiature réputé pour ses vastes plages 
et ses nombreuses activités sportives et culturelles.

Bénéficiant d’une situation idéale à seulement 300 m d’une 
plage, le domaine propose des mobil-homes équipés ainsi 
qu’une piscine extérieure chauffée**. Côté loisirs, tout a été 
prévu : terrain multisports, pétanque, ping-pong, aire de jeux 
et animations* pour toute la famille en juillet/août. À votre 
disposition sur place : location de vélos (à 300 m), accès wifi 
(avec participation), laverie (avec participation). De mi-juin à 
mi-septembre : snack-bar, dépôt de pain et plats à emporter.
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* Activités enfants et ados, animation journée et soirée : en juillet/août, excepté le week-end. ** Piscine 
ouverte de début avril à fin septembre selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur 
odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition 
des mobil-homes à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe de séjour à 
régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 330 € à régler sur place. Location kit bébé (sur réservation, selon disponibilités) : 
env. 30 €/semaine. Animaux (1 seul animal par logement, interdits sur la plage) : env. 21 €/semaine. Ménage 
fin de séjour (sur demande hors cuisine, vaisselle et WC) : 80 €.

Clairefontaine 
16, rue du colonel Lachaud 
ROYAN (17200)

Ex
pl

o
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Nombre de mobil-homes

"Aujourd’hui, programme chargé : zoo 
de La Palmyre, baignade et dégustation 

d'huîtres !"

Bienvenue à Royan 
Clairefontaine ****

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

04 11 
18 25 02 09 16 23 30 06 

13 20 27 04 11 
18 25 01 

08 15 22 29 05 12 19

  A  

Mobil-home 4/6 310 405 350 330 350 330 350 380 510 795 1060 1150 1265 1295 1095 455 455 330 310

00 Kit bébé
00 Snack-bar

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)

SITUATION
Dans un parc arboré à 300 m de 
la plage

LOCATION DE VÉLOS
à 300 m

PISCINE EXTÉRIEURE
chauffée**

ANIMATIONS
Activités enfants 4-12 ans et 
ados 13-17 ans, animation 
journée et soirée*



* Activités enfants et ados, animation journée et soirée (fréquence différente selon périodes) : toute la saison, 
excepté le week-end. **Ouvert de mi-avril à fin septembre, selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail 
des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi ou le 
dimanche, mise à disposition des mobil-homes à partir de 15 h. Départ le samedi ou le dimanche, libération 
des mobil-homes avant 10 h. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles 
d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Location linge de lit (sur réservation, selon disponibilités) : 10 €/lit simple, 12 €/lit double. 
Location kit bébé (sur réservation, selon disponibilités, caution de 25 €) : 35 €/semaine. Chiens ou chat 
admis (1 seul animal par mobil-home) : 35 €/semaine/animal. Ménage fin de séjour sur demande (hors coin 
cuisine, vaisselle et WC) : avec participation.
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Accès direct à la plage, surf et 
équitation sur place
Surf ou baignade, randonnées pédestres ou grandes balades 
à vélo, venez profiter du superbe cadre naturel de Vendays 
Montalivet entre pins et océan.

Bénéficiant d’un accès direct à la plage, le domaine vous 
propose des mobil-homes tout équipés et un superbe espace 
aquatique** : piscines couverte et extérieure chauffées, 
3 toboggans aquatiques, 2 pistes de pentagliss, pataugeoire… 
Vous profiterez également d’un mini-golf (avec participation), 
d’un tennis, d’un espace fitness extérieur, d’un sauna/hammam 
(avec participation) et d’activités et animations* pour petits et 
grands. À votre disposition sur place : bar, restaurant, snack, 
accès wifi (avec participation). Avec participation : centre 
équestre et école de surf sur le site.

G
IR
O
N
D
E

Atlantic Club Montalivet 
Avenue de l’Europe 
VENDAYS MONTALIVET (33930)

Fu
n

"L’espace aquatique est génial ! J’en oublie 
même d’aller à la plage !"

Bienvenue à Vendays Montalivet 
Atlantic Club Montalivet *****

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 4-13 ans et 
ados 14-17 ans, animation 
journée et soirée*

ESPACE AQUATIQUE**
Toboggans à sensations dont 
1 wave à pratiquer avec bouée, 
pentagliss…

PISCINES CHAUFFÉES
couverte et extérieure

ESPACE BIEN-ÊTRE
Hammam, sauna

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

04 11 
18 25 02 

09
16 
23 30 06 

13 20 27 04 11 
18 25 01 

08 15 22 29 05 12

  A  

Mobil-home Relax 6 295 410 305 360 560 660 1045 1150 1330 1405 1095 410 410 295
Mobil-home Cosy climatisé 6 345 480 375 430 640 765 1195 1315 1485 1585 1245 460 460 345

00 Kit bébé
00 Terrain multisports
00 Restaurant, snack, bar

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

 ROULEZ FÛTÉ(1)



Une adresse animée au milieu d'une 
pinède
La station de Vendays Montalivet propose 12 km de plages, 
40 km de sentiers de randonnée et 30 km de pistes cyclables.

Situé au cœur d’une pinède à un quart d'heure à pied de la 
plage, le domaine vous propose des mobil-homes climatisés et 
des lodges. Vous apprécierez le bel espace aquatique composé 
d'une piscine extérieure chauffée**, de 4 pentagliss et d'un 
bain à remous. En haute saison*, des activités enfants et ados 
seront proposées ainsi que des animations pour tous. À votre 
disposition sur place : terrain multisports, ping-pong, pétanque, 
accès wifi (avec participation) et laverie (avec participation).

G
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E

* Activités enfants (l'après-midi) et ados et animation journée et soirée : en juillet/août. ** Ouverture d’avril à 
septembre selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par logement et par semaine (7 nuits). Linge de lit fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition 
des logements à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des logements avant 10 h. Taxe de séjour à régler 
sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 330 € à régler sur place. Location kit bébé (sur réservation, dans les mobil-homes 
uniquement) : 21 €/semaine. Animaux (1 seul animal par mobil-home) : 21 €/semaine/animal. Ménage fin de 
séjour (sur demande hors cuisine, vaisselle et WC) : 80 €.

Médoc Plage 
33 avenue de l’Europe 
VENDAYS MONTALIVET (33930)

Fu
n
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Nombre de mobil-homes

"Au programme, randonnée en forêt et 
initiation au surf !"

Bienvenue à Vendays Montalivet 
Médoc Plage ****

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

25 02 
09

16 
23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 

08 15 22 29 05 
12

  A  

Lodge Maasaï 4 325 235 235 355 425 490 825 885 920 995 860 355 315

Mobil-home climatisé
4/6 350 270 270 395 505 590 865 995 1015 1160 900 395 330
6/8 450 360 360 470 605 690 1070 1195 1235 1365 1060 470 395

00 Climatisation dans les 
mobil-homes
00 Kit bébé (mobil-homes)

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

ANIMATIONS
Activités enfants 4-10 ans et 
ados, animation journée et 
soirée*

ESPACE AQUATIQUE
4 pentagliss, bain à remous

PISCINE EXTÉRIEURE
chauffée**

TERRAIN MULTISPORTS



*Activités enfants et ados, animation journée et soirée : en juillet/août (excepté le samedi). **Piscine ouverte de 
mi-avril à mi-septembre selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros par logement et par semaine (7 nuits). Linge de lit fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition 
des logements à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des logements avant 10 h. Taxe de séjour à régler 
sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 330 € pour le mobil-home et 310 € pour le bungalow à régler sur place. Location kit 
bébé (sous réserve de disponibilités) : env. 30 €/semaine. Animaux admis (1 seul animal par logement) : 
21 €/semaine/animal. Ménage fin de séjour (sur demande hors cuisine, vaisselle et WC) : 80 €.
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Un accès direct à la plage par un 
chemin forestier
Biscarrosse est une station rêvée pour alterner plage, surf et 
balades à vélo sous les pins.

À 10 mn à pied d’une plage, le domaine propose des bungalows 
et mobil-homes équipés ainsi qu’une piscine extérieure 
chauffée**. Côté loisirs : terrain multisports, pétanque, ping-
pong, aire de jeux et château gonflable. Des animations* pour 
toute la famille sont aussi proposées en juillet/août. À votre 
disposition sur place : laverie (avec participation) et accès wifi 
(avec participation) et, en haute saison, snack bar, pizzeria et 
location de vélos. Supérette à 350 m.

L
A
N
D
E
S

Le Vivier 
681, rue du Tit 
BISCARROSSE PLAGE (40600)

Fu
n

"Au programme du jour, balade à vélo le 

matin et animations piscine l'après-midi !"

Bienvenue à Biscarrosse Plage 
Le Vivier ***

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 4-10 ans 
et ados 11-17 ans, animation 
journée et soirée*

PISCINE EXTÉRIEURE
chauffée** avec pataugeoire

TERRAIN MULTISPORTS

Dates d'arrivée
Juin Juillet Août

13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29
  A  

Mobil-home 4/6 410 460 675 995 1100 1370 1395 1355 960 425
Bungalow toilé 5 - - 475 795 875 1020 1045 1025 810 -

00 Kit bébé
00 Snack-bar et pizzeria
00 Location de vélos

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)



Vacances au bord du lac Cazaux 
Sanguinet
Biscarrosse vous offre un environnement idéal pour renouer 
avec la nature et profiter des bienfaits de l'océan.

Au bord du lac, le domaine bénéficie d’un accès direct à la plage 
du lac de Cazaux, idéale pour la baignade des enfants en toute 
sécurité. Vous séjournerez dans des mobil-homes climatisés 
ou des lodges avec terrasse et profiterez de nombreuses 
infrastructures de loisirs (terrains de tennis et multisports, 
pétanque, ping-pong). Un programme d’animations* est 
également proposé en juillet/août. À votre disposition sur 
place : accès wifi (avec participation), laverie (avec participation), 
parking et port privé de 100 emplacements.

L
A
N
D
E
S

*Activités enfants et ados (5 activités par semaine) et animation journée et soirée : en juillet/août. (1) Retrouvez 
le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros par logement et par semaine (7 nuits). Linge de lit fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition 
des logements à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des logements avant 10 h. Taxe de séjour à régler 
sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 330 € à régler sur place. Location kit bébé : env. 30 €/semaine (à réserver à l'avance, 
selon disponibilités). Animaux admis : env. 21 €/semaine/animal (animaux interdits sur les plages, 1 seul 
animal par logement). Ménage fin de séjour (sur demande hors cuisine, vaisselle et WC) : 80 €.

Navarrosse 
712 Chemin de Navarrosse 
BISCARROSSE (40600)

Ex
pl

o
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Nombre de mobil-homes

"Des vacances de rêve dans un magnifique 
cadre les pieds dans l'eau !"

Bienvenue à Biscarrosse Plage 
Navarrosse ****

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

04 11 
18 25 02 

09
16 
23 30 06 13 20 27 04 11 

18 25 01 
08 15 22 29 05 12 19

  A  

Lodge Maasaï 4 290 340 290 290 290 310 395 495 895 970 1065 1185 910 420 340 290 210

Mobil-home climatisé
4/6 320 370 320 320 320 340 480 630 995 1080 1305 1365 1010 495 370 320 280
6/8 400 450 400 400 400 420 560 710 1185 1210 1425 1495 1195 575 450 400 360

00 Climatisation dans les 
mobil-homes
00 Kit bébé

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

SITUATION
au bord d'un lac et à 11 km 
de l'océan

TERRASSE
avec salon de jardin

TERRAIN MULTISPORTS

ANIMATIONS
Activités enfants 4-12 ans et 
ados 13-17 ans, animation 
journée et soirée*



* Activités enfants et ados, animation journée et soirée : en juillet/août. (1) Retrouvez le détail des conditions 
sur odalys-vacances.com
Prix en euros par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 330 € à régler sur place. Location kit bébé (sous réserve de disponibilités) : env. 
30 €/semaine. Animaux admis (interdits sur la plage, 1 seul animal par logement) : env. 28 €/semaine/animal.
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Un plan d'eau avec plage privée au 
cœur d’une pinède
Dans les ruelles d’un village ostréicole, au lever du jour face 
au bassin d’Arcachon, sur la dune du Pyla ou en surfant sur 
l’océan… Il y a mille façons de profiter de Lège - Cap Ferret.

À 10 mn en voiture de l’océan, au cœur d’une pinède, vous 
serez hébergés dans des mobil-homes climatisés avec 
terrasse. En plus d’une piscine chauffée avec toit amovible, 
vous profiterez en juillet/août d’un espace aquatique chauffé 
de 500 m² (toboggan, espace ludique…) et d’animations* pour 
toute la famille. À votre disposition sur place : sauna/hammam 
(avec participation) et nombreuses infrastructures de loisirs. 
En haute saison : supérette, snack-bar, pizzeria et petit train 
pour se déplacer dans le domaine.

G
IR
O
N
D
E

Les Viviers 
1 avenue Léon Lesca Claouey 
LÈGE - CAP FERRET (33950)

Fu
n

"L'espace aqualudique est immense, les 

enfants y passent toutes leurs journées !"

Bienvenue à Lège - Cap Ferret 
Les Viviers ****

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 4-12 ans et 
ados 13-17 ans, animation 
journée et soirée*

ESPACE AQUATIQUE
de 500 m² avec toboggan, 
espace ludique

PISCINE CHAUFFÉE
avec toit amovible

TERRASSE

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

04 
11

18 
25

02 
09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 

18 25 01 
08 15 22 29 05

  A  

Mobil-home climatisé 6/8 430 320 340 320 340 360 395 520 585 1265 1310 1375 1455 1020 320 340

00 Climatisation
00 Kit bébé
00 Terrain multisports
00 Snack-bar et pizzeria

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)



Un cadre naturel exceptionnel au 
bord d’un lac
Au bord du lac aménagé d’Aureilhan-Mimizan, la station 
d’Aureilhan offre de nombreux chemins de randonnée et pistes 
cyclables.

Bénéficiant d’un accès direct au lac, le domaine est situé dans 
un cadre naturel préservé de 15 ha. Vous séjournerez dans des 
mobil-homes tout équipés et profiterez d’un espace aquatique** 
(2 piscines extérieures chauffées, pataugeoire, toboggans) et 
de nombreuses infrastructures de loisirs : ping-pong, terrain de 
pétanque, aire de jeux pour enfants, mini-golf et espace bien-
être (avec participation). Toute la saison, des activités et des 
animations* seront proposées. À votre disposition sur place : 
snack-bar, restaurant, épicerie, location de vélos en juillet/août, 
laverie (avec participation) et accès wifi (avec participation).

L
A
N
D
E
S

*Toute la saison, excepté le week-end, fréquence différente selon périodes. **Ouverture selon conditions 
météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni (location : 10 €/lit simple et 
12 €/lit double). Arrivée le samedi, mise à disposition des mobil-homes à partir de 15 h. Départ le samedi, 
libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 
et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Location kit bébé (sur réservation, selon disponibilités) : 35 €/semaine. Chiens ou chats admis 
(1 seul animal par mobil-home) : 35 €/semaine/animal. Ménage fin de séjour sur demande (hors coin cuisine, 
vaisselle et WC) : avec participation.

Eurolac 
246, promenade de l’Étang 
AUREILHAN (40200)

Fu
n

27

Nombre de mobil-homes

"Mini-golf, piscine , toboggans, animation… 
un programme 100 % fun !"

Bienvenue à Aureilhan 
Eurolac ****

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05
  A  

Mobil-home Relax
4/6 270 270 230 230 295 390 585 815 965 1090 1120 540 270 270
6 300 300 245 245 330 435 655 915 1070 1190 1225 640 300 300

Mobil-home Cosy climatisé 6 - - - - - - - 1065 1220 1340 1375 790 - -

00 Kit bébé
00 Snack-bar
00 Location de vélos

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

ANIMATIONS
Activités enfants 4-13 ans et 
ados 14-17 ans, animation 
journée et soirée*

ESPACE AQUATIQUE**
piscines extérieures chauffées, 
pataugeoire et toboggans

TERRAIN MULTISPORTS

ESPACE BIEN-ÊTRE
Jacuzzi, massages



* Activités enfants et ados, animation journée et soirée : toute la saison, excepté le week-end, fréquence 
différente selon périodes. ** Parc aquatique ouvert en juillet/août. (1) Retrouvez le détail des conditions 
sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 15 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Location linge de lit (sur réservation, selon disponibilités) : 10 €/lit simple, 12 €/lit double. 
Location kit bébé (sur réservation, selon disponibilités, caution de 25 €) : 35 €/semaine. Chiens ou chats 
admis (1 seul animal par mobil-home) : 35 €/semaine/animal. Ménage fin de séjour sur demande (hors coin 
cuisine, vaisselle et WC) : avec participation.
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Vélo, jeux d'eau et rires en famille 
dans les Landes
Sur la côte landaise, entouré d’une immense forêt de pins de plus 
de 10 000 ha, Lit et Mixe jouit d’une situation exceptionnelle et 
bénéficie de 10 km de plages de sable fin.

Le domaine est situé dans un grand parc, à 10 mn en voiture 
de la plage du Cap de l’Homy (navettes gratuites en juillet/
août) et propose des mobil-homes équipés. Les amateurs de 
baignade et jeux d’eau seront comblés par l'espace aquatique 
extérieur** et la piscine avec toit amovible chauffée. En plus 
des activités et animations*, tout a été prévu pour vos loisirs : 
oasis bien-être (avec participation), ping-pong, beach-volley, 
terrain multisports, salle de jeux, location de vélos. À votre 
disposition sur place : épicerie, bar restaurant, accès wifi (avec 
participation) et laverie (avec participation).

L
A
N
D
E
S

Les Vignes 
Route du Cap de l’Homy 
LIT ET MIXE (40170)

Fu
n

"Grande piscine avec lagon et toboggan, 

jardin exotique… nous sommes au paradis !"

Bienvenue à Lit et Mixe 
Les Vignes *****

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 4-13 ans et 
ados 14-17 ans, animation 
journée et soirée*

PARC AQUATIQUE**
Toboggans

PISCINE
chauffée de 200 m² avec toit 
amovible et pataugeoire

ESPACE BIEN-ÊTRE
Sauna, hammam, jacuzzi…

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

04 11 
18 25 02 

09
16 
23 30 06 

13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05

  A  

Mobil-home Relax 6 430 340 370 550 695 1155 1240 1455 1470 860 340 340
Mobil-home Cosy climatisé 6 480 390 420 580 745 1260 1325 1560 1585 1020 405 405

00 Kit bébé
00 Bar et restaurant
00 Location de vélos

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)



Une forêt de pins préservée et un 
accès direct à la plage
Bordée à l’ouest par 17 km de plage de sable fin et à l’est par 
l’immense forêt landaise, Vielle Saint Girons est une station 
balnéaire réputée.

Situé en lisière de forêt, à quelques pas de l'océan, le domaine 
vous propose en juillet/août des animations* ainsi que des 
activités enfants et ados. Vous séjournerez dans des mobil-
homes tout équipés et profiterez de 2 piscines extérieures 
chauffées** et de nombreux loisirs : aire de jeux, terrains 
multisports et de pétanque, ping-pong… À votre disposition sur 
place : espace bien-être (avec participation), accès wifi (avec 
participation) et laverie (avec participation). École de surf dans 
le domaine.

L
A
N
D
E
S

* Activités enfants et ados, animation journée et soirée : en juillet/août. ** Ouverture piscines de mi-avril 
à fin septembre selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition 
des mobil-homes à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe de séjour à 
régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 330 € à régler sur place. Animaux : env. 21 €/semaine/animal (1 seul animal par 
logement). Ménage fin de séjour (sur demande hors cuisine, vaisselle et WC) : 80 €.

Les Tourterelles 
Route de Saint Girons Plage 
VIELLE SAINT GIRONS (40560)

Ze
n
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Nombre de mobil-homes

"Ce matin, tous à la plage pour une 
initiation au surf puis déjeuner en terrasse 

et sieste !"

Bienvenue à Vielle Saint Girons 
Les Tourterelles ***

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

04 
11

18 
25

02 
09

16 
23 30 06 13 20 27 04 11 

18 25 01 
08 15 22 29 05 12 19

  A  

Mobil-home 4/6 380 380 380 395 440 560 1040 1125 1210 1340 1095 500 425 395 330

00 Kit bébé
00 Terrain multisports

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

SITUATION
Entre forêt landaise et océan

ESPACE BIEN-ÊTRE
Jacuzzi, massages

PISCINES EXTÉRIEURES
chauffées**

ANIMATIONS
Activités enfants 4-10 ans 
et ados 11-17 ans, animation 
journée et soirée*



* Activités enfants et animations : en juillet/août. ** Piscine ouverte de mi-juin à mi-septembre selon conditions 
météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 15 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 60 € à régler sur place. Animaux admis (chien ou chat, 1 animal par mobil-home) : 
35 €/semaine/animal.
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Un paradis pour les surfeurs
À 10 km de Bayonne, Ondres vous invite pour un séjour 
revigorant au bord de l'océan.

Entre 2 lacs, le domaine vous accueille dans un beau parc arboré 
de 6 ha. Vous séjournerez dans des mobil-homes ouverts 
sur une terrasse avec salon de jardin. Pour vos loisirs, vous 
pourrez profiter d’un espace aquatique avec piscine extérieure 
chauffée**, bain à bulles et pataugeoire et, en haute saison*, 
de nombreuses activités enfants et d’animations pour tous en 
journée et soirée. À votre disposition sur place : bar/restaurant, 
terrain de pétanque, terrain multisports, location de vélos, aire 
de jeux et laverie (avec participation).

L
A
N
D
E
S

Lou Pignada II 
741, avenue de la Plage 
ONDRES (40440)

Fu
n

"Super séjour dans les Landes, le surf n’a 
plus de secrets pour nous !"

Bienvenue à Ondres 
Lou Pignada II ****

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 6-12 ans, 
animation journée et soirée*

PISCINE EXTÉRIEURE**
chauffée avec bain à bulles et 
pataugeoire

TERRASSE
avec salon de jardin

TERRAIN MULTISPORTS

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

04 11 
18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05

  A  

Mobil-home Cosy 6 370 380 350 380 350 380 380 350 425 525 805 1060 1125 1295 1365 695 390 390

 

00 Bar-restaurant 

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)



Un superbe espace aqualudique sous 
les pins
5 km de plage de sable blanc et 3400 ha de pinède… Bienvenue 
à Messanges pour un séjour 100 % nature !

Dans une vaste pinède à 20 mn à pied de l’océan, le domaine 
propose des mobil-homes équipés et dotés d'une terrasse 
extérieure avec salon de jardin. Vous profiterez d’un grand 
parc aquatique** composé de 2 bassins extérieurs et de 
2 pataugeoires, d'un bassin couvert chauffé et de 3 toboggans. 
En complément des animations* vous trouverez sur place :  
un espace bien-être (avec participation), un terrain multisports 
et de pétanque et une aire de jeux. À votre disposition 
également : bar, restaurant, ping pong, baby-foot, accès wifi 
(avec participation) et laverie (avec participation). Navette 
gratuite pour la plage en juillet/août.

L
A
N
D
E
S

* Activités enfants et ados, animation journée et soirée : en juillet/août. ** Parc aquatique ouvert selon 
conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour incluse. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : à partir de 305 € (selon le type de mobil-home) à régler sur place (CB uniquement). 
Location de draps : 19 €/kit. Location kit bébé (sur réservation, selon disponibilités) : 29 €/séjour. Animaux 
non admis. Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine, vaisselle et wc) : à partir de 105 € selon le type 
de mobil-home.

Lou Pignada I 
Route des Lacs 
MESSANGES (40660)

Fu
n

31

Nombre de mobil-homes

"Balade à vélo sous les pins et glissades 

aquatiques en famille… rires garantis !"

Bienvenue à Messanges 
Lou Pignada I *****

Dates d'arrivée
Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

28 04 11 
18 25 02 

09 16 23 30 06 13 
20 27 04 11 18 25 01 

08 15 22 29 05 
12 19

  A  

Mobil-home
4/6 250 295 320 295 320 295 320 295 480 580 1150 1220 1295 1295 1425 1295 865 520 300 280
6/8 275 325 350 325 350 325 350 325 560 640 1335 1335 1480 1525 1590 1480 920 575 330 310

00 Kit bébé
00 Terrain multisports
00 Restaurant et bar

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

ANIMATIONS
Activités enfants 5-12 ans et 
ados 13-16 ans, animation 
journée et soirée*

ESPACE AQUALUDIQUE**
avec toboggans

PISCINES
2 bassins extérieurs et 
1 bassin couvert

TERRASSE EXTÉRIEURE
avec salon de jardin



* Activités enfants : pendant les vacances de printemps et en juillet/août ; activités ados, animation journée 
et soirée : en juillet/août. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition 
des mobil-homes à partir de 15 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe de séjour à 
régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 155 € à régler sur place. Location kit bébé (sur réservation, selon disponibilités) : 
26 €/séjour. Animaux (1 seul animal par mobil-home, interdits à la piscine) : 20 €/séjour/animal. Ménage fin 
de séjour (sur demande) : 80 €.
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Un paradis pour enfants et ados dans 
un cadre préservé
Aux portes de l’Espagne, Argelès sur Mer offre une large 
gamme d’activités sportives, ludiques ou culturelles pour toute 
la famille.

À 3 km de la mer, le domaine bénéficie d’un joli cadre naturel 
et de nombreuses infrastructures. Vous serez hébergés dans 
des mobil-homes climatisés tout équipés. Côté loisirs, vous 
profiterez d’un parc aquatique composé d’un bassin de nage 
chauffé hors saison, d’un toboggan de 7 m de hauteur, d’un 
jacuzzi et d’un espace aqualudique avec toboggans dédié aux 
enfants, d’un terrain multisports, d’une aire de jeux… À votre 
disposition sur place : restaurant, snack, épicerie, accès wifi 
(avec participation), laverie (avec participation) et parking. 
Navette gratuite pour la plage en juillet/août.
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Taxo les Pins 
Taxo d'Avall - Route de Taxo à la mer 
ARGELÈS SUR MER (66700)

Fu
n

"Animation, activités enfants et ados et un 
super espace aqualudique !"

Bienvenue à Argelès sur Mer 
Taxo les Pins ****

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 6-12 ans et 
ados 13-18 ans, animation 
journée et soirée*

ESPACE AQUALUDIQUE
bassin de nage, toboggans, 
jacuzzi…

TERRAIN MULTISPORTS

Dates d'arrivée
Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

28 04 11 
18 25 02 

09 16 23 30 06 
13 20 27 04 11 

18 25 01 
08 15 22 29 05 12 

19
  A  

Mobil-home climatisé 6 285 320 445 395 445 395 460 480 520 695 1120 1325 1475 1475 1065 420 395 285

00 Climatisation
00 Kit bébé
00 Restaurant

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)



Alterner plage, activités et 
découverte du pays catalan
Entre Méditerranée et Pyrénées, découvrez Saint Cyprien, 
troisième port de plaisance européen, son joli village et ses 
plages de sable.

Situé à 10 mn à pied de la plage**, le domaine où vous résiderez 
vous accueille dans des mobil-homes équipés et climatisés. 
Vous profiterez d’une belle piscine couverte chauffée et d'un 
espace aquatique*** (pataugeoire, bain à remous, bassins 
extérieurs avec toboggans, jets massants, rivière à contre-
courant, bain à bulles, hammam). Des activités et animations* 
sont proposées en juillet/août. À votre disposition sur place : 
bar-restaurant, épicerie, location de vélos, accès wifi (avec 
participation) et laverie (avec participation).
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* Activités enfants (le matin) et animation journée et soirée : en juillet/août, excepté le samedi. ** Navette gratuite 
pour la plage de mi-juin à mi-septembre. ***Piscine ouverte à partir de mi-avril et espace aquatique ouvert 
de juin à septembre, selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 170 € à régler sur place (chèque ou CB). Vente de draps jetables. Animaux (chien ou chat, 
- de 10 kg) : 35 €/semaine/animal (1 seul par logement). Bracelet domaine obligatoire pour les plus de 2 ans à 
régler sur place. Plaque d'immatriculation à communiquer lors de la réservation. Ménage fin de séjour : 70 €.

Le Soleil de la Méditerranée 
Rue Sainte Beuve 
SAINT CYPRIEN (66750)

Fu
n

33

Nombre de mobil-homes

"Demain, activités pour les enfants le 
matin puis excursion à Collioure !"

Bienvenue à Saint Cyprien 
Le Soleil de la Méditerranée ****

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

04 11 
18 25 02 09 16 23 30 06 

13 20 27 04 11 
18 25 01 

08 15 22 29 05 12 
19

  A  

Mobil-home climatisé 6 345 425 400 375 400 375 400 545 615 955 1155 1280 1410 1025 445 445 345

00 Climatisation
00 Restaurant et bar
00 Location de vélos

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

ANIMATIONS
Activités enfants 6-10 ans, 
animation journée et soirée*

ESPACE AQUATIQUE***
de 3500 m². Nouveauté 2019 : 
espace avec toboggans géants

PISCINE COUVERTE
chauffée



*Activités enfants : en juillet/août. Animation journée et soirée : vacances de Printemps et juillet/août. 
**Ouverture selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 280 € à régler sur place (espèces ou CB). Location kit bébé : 35 €/semaine. Animaux 
non admis. Ménage fin de séjour sur demande : 80 €.
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Un domaine animé proche d'une 
plage de sable fin
Entre Méditerranée, Canal du Midi et vignobles, Vias vous offre 
5 km de plages.

À quelques minutes de la longue plage de sable fin en pente 
douce de Portiragnes, dans un cadre fleuri, le domaine vous 
accueille dans des mobil-homes climatisés dotés d'une 
terrasse. Vous profiterez d'un espace aquatique ** avec piscine 
chauffée, aquatoons, toboggans et pataugeoire chauffée. 
À votre disposition sur place : aire de jeux, terrain multisports, 
pétanque, ping-pong, bar, restaurant, accès wifi (avec 
participation), laverie (avec participation) et location de vélos.
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Cayola 
La Kabylie côte ouest 
VIAS PLAGE (34450)

Fu
n

"Aquatoons pour nos bouts de choux et 
pétanque entre amis !"

Bienvenue à Vias Plage 
Cayola ****

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 4-12 ans, 
animation journée et soirée*

ESPACE AQUALUDIQUE
Aquatoons et toboggans**

PISCINE EXTÉRIEURE
chauffée avec pataugeoire

TERRASSE

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 
12

  A  

Mobil-home climatisé
4/6 360 280 280 320 320 440 685 980 1035 1095 1130 740 320 280
6 410 335 335 415 415 510 785 1130 1195 1275 1320 820 375 335

Mobil-home climatisé supérieur 4/6 410 335 335 415 415 510 785 1130 1195 1275 1320 820 375 335

00 Climatisation
00 Kit bébé
00 Terrain multisports
00 Restaurant et bar

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)



Animation pour tous à deux pas de la 
plage
Destination animée et dynamique, Vias Plage propose de 
grandes plages de sable fin et de vastes lagunes.

Situé à moins de 15 mn à pied de la mer, le domaine propose 
des mobil-homes climatisés et équipés avec terrasse. 
En juillet/août, des activités enfants et des animations* pour 
tous seront proposées. Vous profiterez d'une piscine extérieure 
avec toboggan et pataugeoire, d'une piscine californienne avec 
cascades et d'une piscine couverte**. À votre disposition sur 
place : accès wifi (avec participation), laverie (avec participation) 
et bar-restaurant de mai à fin août.
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* Activités enfants et animation journée et soirée : en juillet/août, excepté le week-end. ** Piscines extérieure 
et californienne ouvertes selon conditions météo. La piscine couverte est chauffée et ouverte à tous d'avril à 
juin et elle est non chauffée en juillet/août et réservée aux naturistes. (1) Retrouvez le détail des conditions 
sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 11 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 260 € à régler sur place. Bracelet camping obligatoire pour les plus de 10 ans : 
1 €/personne/séjour. Location kit bébé : de 21 à 28 €/semaine selon périodes. Animaux admis (1 seul animal 
par mobil-home) : 28 €/semaine du 04/07 au 29/08, 21 €/semaine aux autres dates.

Les Salisses 
Avenue de la Mer 
VIAS PLAGE (34450)

Fu
n
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Nombre de mobil-homes

"Les animations sont super ! Demain, 
concours de glisse sur toboggan !"

Bienvenue à Vias Plage 
Les Salisses ****

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

04 11 
18 25 02 

09
16 
23 30 06 

13 20 27 04 11 18 
25

01 
08 15 22 29 05

  A  

Mobil-home climatisé 8 375 395 375 375 375 520 795 1080 1195 1235 1460 1440 830 405 395

00 Climatisation
00 Kit bébé
00 Bar-restaurant

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

ANIMATIONS
Activités enfants 4-12 ans, 
animation journée et soirée*

ESPACE AQUALUDIQUE
Piscine californienne avec 
cascades et piscine 
couverte chauffée

PISCINE EXTÉRIEURE
avec toboggan et pataugeoire

TERRASSE



* Activités enfants et animation journée et soirée : en juillet/août, excepté le samedi. ** Ouverture selon 
conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances. com. (2) L'Oasis. (3) Le California.
Prix en euros, par logement et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition 
des logements à partir de 15 h (17 h pour les cottages). Départ le samedi, libération des logements avant 10 h. 
Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : mobil-homes 60 €, cottages 300 €. Chiens ou chats admis avec supplément (1 seul 
animal par logement) : 35 €/semaine/animal.
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8 km de sable fin entre la 
Méditerranée et l'étang de Leucate
Avec son port de pêche authentique, ses marchés colorés et sa 
grande plage, Port Barcarès ne manque pas d’atouts pour vous 
séduire.

À proximité du village de Barcarès et des commerces et à 15 mn 
à pied de la plage, le domaine vous propose des mobil-homes 
et des cottages équipés. En famille, vous apprécierez l’espace 
aquatique avec piscine extérieure chauffée**, banquette 
relaxante à bulles, pataugeoire et toboggan aquatique. Vous 
profiterez également d’équipements sportifs et ludiques : 
terrain multisports, ping-pong, aire de jeux… En juillet/août, un 
programme d’activités et d’animations* est proposé pour petits 
et grands. À votre disposition sur place : restaurant, épicerie et 
laverie (avec participation).
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L'Oasis et Le California 
Route de Saint Laurent 
LE BARCARÈS (66420)

Fu
n

"Après une grande balade à vélo entre 

Barcarès et Rivesaltes, direction l'espace 
aquatique !"

Bienvenue à Port Barcarès 
L'Oasis et Le California ****

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 6-12 ans, 
animation journée et soirée*

PISCINE EXTÉRIEURE**
chauffée avec banquette 
relaxante, pataugeoire et 
toboggan

TERRAIN MULTISPORTS

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
18 
25

02 
09

16 
23 30 06 

13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12

  A  

Mobil-home Cosy(2) 4/6 - - 360 395 495 615 1015 1045 1150 1245 880 405 405 -
Cottage climatisé(3) 4/6 410 410 410 445 545 640 1095 1165 1265 1365 930 465 465 465

00 Climatisation dans les 
cottages
00 Restaurant

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)



Animations pour toute la famille au 
cœur d'une ancienne pépinière
Bienvenue à Agde, à proximité de la station dynamique de Cap 
d’Agde réputée pour ses 14 km de plages, son port de plaisance 
et son infinie variété d’activités.

Surplombant les Cévennes, l’étang de Thau et Sète, le domaine 
vous accueille en pleine nature dans des mobil-homes tout 
équipés ouverts sur une terrasse avec salon de jardin. En haute 
saison*, des animations ainsi que des activités pour les 4-15 ans 
sont proposées. Pour vos loisirs, vous profiterez d’une piscine 
extérieure chauffée avec toboggan, d’un terrain multisports, 
d’un terrain de pétanque et de tables de ping-pong. À votre 
disposition sur place : snack bar, accès wifi (avec participation) 
à la réception et au bar, laverie (avec participation) et parking 
extérieur.
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* Activités enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) et ados 12-15 ans, animation journée et soirée : 
du 05/07 au 28/08/20. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni (location : 12 €/lit). Arrivée le 
samedi, mise à disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes 
avant 10 h. Possibilité de week-end et court séjour sur demande. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs 
valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 300 € à régler sur place. Location TV : 42 €/semaine. Location kit bébé (sur réservation) : 
25 €/séjour. Animaux : 60 €/séjour/animal. Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 65 €.

La Pinède 
13, rue de Luxembourg 
AGDE (34300)

Fu
n
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Nombre de mobil-homes

"Quel bonheur ce site en pleine nature, un 

terrain de jeu idéal pour les enfants… et 
leurs parents !"

Bienvenue à Agde 
La Pinède ***

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 
12 19

  A  

Mobil-home
4/6 295 255 280 255 280 340 390 450 510 915 990 1075 1140 900 595 295 295
6/8 320 280 305 280 305 365 420 485 550 1010 1095 1190 1260 960 630 320 320

00 Kit bébé
00 Snack-bar

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

ANIMATIONS
Activités enfants 4-11 ans et 
ados 12-15 ans, animation 
journée et soirée*

PISCINE EXTÉRIEURE
chauffée avec toboggan

TERRAIN MULTISPORTS

TERRASSE
avec salon de jardin



* Activités enfants et ados, animation journée et soirée (fréquence différente selon période) : toute la saison, 
excepté le week-end. ** Ouverture selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-
vacances.com (2) Premium : linge de lit fourni, climatisation, ménage fin de séjour inclus.
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi ou le dimanche, 
mise à disposition des mobil-homes à partir de 15 h. Départ le samedi ou le dimanche, libération des mobil-
homes avant 10 h. Possibilité de séjour en dimanche/dimanche pour certaines typologies, nous consulter. 
Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 200 € à régler sur place. Location linge de lit (sur réservation, selon disponibilités) : 
10 €/drap simple, 12 €/drap double. Location kit bébé (sur réservation, selon disponibilités, caution de 25 €) : 
35 €/semaine. Chiens ou chats admis (1 seul animal par mobil-home) : 35 €/semaine/animal. Ménage fin de 
séjour sur demande (hors coin cuisine, vaisselle et WC) : avec participation.

38

17 km de plages, des ponts et des 
canaux
Entre la Méditerranée et l’étang de Thau, Sète vous séduira par 
ses canaux et ses quais aux façades colorées.

Doté d’un accès direct à la plage, le domaine, véritable 
village club "les pieds dans l’eau", propose des mobil-homes 
équipés avec table de jardin et de nombreux équipements de 
loisirs : piscine extérieure chauffée**, bain à bulles, pentagliss, 
pataugeoire, toboggans, îlot pour enfants, pétanque, terrain 
multisports. À votre disposition sur place : oasis bien-
être (avec participation), snack-bar, restaurant, supérette, 
location de vélos, accès wifi (avec participation), laverie (avec 
participation) et parking découvert. En juin/juillet/août : petit 
train à l’intérieur du domaine et navette municipale en juillet/
août (avec participation) pour le centre-ville de Sète.
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Le Castellas 
D612 Route d'Agde 
SÈTE (34200)

Fu
n

"Aujourd'hui, plongeons dans la piscine, 

pétanque avec les enfants et dégustation 
d’huîtres !"

Bienvenue à Sète 
Le Castellas ****

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 4-13 ans et 
ados 14-17 ans, animation 
journée et soirée*

ESPACE AQUATIQUE
avec bains à bulles, pentagliss, 
toboggans

PISCINE EXTÉRIEURE
chauffée**

TERRAIN MULTISPORTS

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

04 11 
18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 

18 25 01 
08 15 22 29 05 12 

19
  A  

Mobil-home Relax 6 365 410 380 365 380 365 395 395 560 680 795 1275 1390 1550 1665 1550 1275 460 460 365

Mobil-home Cosy climatisé
4/6 430 450 450 430 450 430 450 450 625 740 860 1335 1495 1630 1750 1630 1335 580 580 430
6 - - - - - - - - - - - 1495 1585 1720 1830 1720 1495 - - -

Mobil-home Premium 
climatisé(2) 6 - - - - - - - - - - - 1595 1695 1895 1995 1895 1595 - - -

00 Kit bébé
00 Restaurant et snack-bar
00 Location de vélos

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  ROULEZ FÛTÉ(1)



Une adresse familiale aux portes de la 
Camargue
À deux pas de Port Camargue, Le Grau du Roi vous accueille 
pour des vacances sportives et animées !

À 15 mn à pied de la station et de la plage, le domaine 
bénéficie d’un accès direct au lac et à la marina et propose 
des mobil-homes tout équipés avec climatisation pour certains. 
Animation et activités enfants et ados en haute saison*, piscine 
olympique, toboggan aquatique, pataugeoire chauffée avec 
mini-toboggan**, tennis, mini-golf, pétanque, aire de jeux, 
terrains multisports, salle de danse… tout a été conçu pour des 
vacances toniques et animées. À votre disposition sur place : 
restaurant, bar, snack, boulangerie et navette pour la plage de 
l’Espiguette en été.

G
A
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* Activités enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) : vacances scolaires de printemps et du 05/07 au 
28/08/20, activités ados et animation journée et soirée : du 05/07 au 28/08/20. ** Piscine et pataugeoire 
ouvertes d’avril à septembre. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni (location : 12 €/lit). Arrivée le 
samedi ou le dimanche, mise à disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi ou le dimanche, 
libération des mobil-homes avant 10 h. Possibilité de week-end et court séjour sur demande. Taxe de séjour à 
régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 300 € à régler sur place. Location TV : 42 €/semaine. Location kit bébé : 25 €/séjour. 
Animaux : 60 €/séjour/animal. Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 65 €.

Élysée 
980, route de l'Espiguette 
LE GRAU DU ROI (30240)

Fu
n
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Nombre de mobil-homes

"Un véritable village de vacances animé 
avec piscine olympique et toboggan 

aquatique !"

Bienvenue au Grau du Roi 
Élysée ***

00 Climatisation dans 
certains mobil-homes
00 Kit bébé
00 Restaurant, snack, bar

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

 ROULEZ FÛTÉ(1)

ANIMATIONS
Activités enfants 4-11 ans et 
ados 12-15 ans, animation 
journée et soirée*

PISCINE OLYMPIQUE**
toboggan aquatique, 
pataugeoire avec mini toboggan

TERRAINS MULTISPORTS

Dates de séjour
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

04 11 18 25 02 
09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19

  A  

Mobil-home

2/3 265 265 285 265 285 285 380 460 510 790 830 855 920 830 540 310 285 245 230
4/5 285 285 310 285 310 310 410 490 565 895 955 985 1045 955 590 340 310 260 245
5/6 305 305 330 305 330 330 445 530 610 980 1040 1080 1155 1040 635 365 330 275 260
6/8 330 330 355 330 355 355 470 555 670 1095 1170 1210 1285 1170 705 390 355 295 280

Mobil-home avec 
terrasse couverte

2/3 275 275 295 275 295 295 395 475 530 810 860 890 955 860 565 325 295 260 245
4/5 295 295 320 295 320 320 425 505 580 915 985 1020 1080 985 615 355 320 275 260
5/6 315 315 340 315 340 340 460 545 625 1000 1070 1110 1185 1070 680 380 340 290 275
6/8 345 345 370 345 370 370 485 570 685 1125 1200 1240 1325 1200 735 420 370 310 295

Mobil-home climatisé
4/5 315 315 340 315 340 340 435 520 595 955 1015 1045 1145 1015 660 380 340 290 275
5/6 330 330 355 330 355 355 470 555 640 1040 1100 1140 1255 1140 705 390 355 295 280
6/8 360 360 385 360 385 385 500 585 700 1155 1230 1270 1385 1230 805 490 385 325 310



* Activités enfants, animation journée et soirée : pendant les vacances scolaires d'été.
Prix en euros par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! 370 € à régler sur place. Animaux admis (2 animaux maximum par logement, interdits à la plage) : 28 €/semaine/animal. Ménage fin de séjour sur demande : 70 €.
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Une situation privilégiée en bord de 
mer
Entre les rives de l’étang de Berre et les bords enchanteurs de 
la Méditerranée, Martigues vous invite entre pinèdes, chemins 
forestiers et calanques.

Dans un environnement préservé, à l’ombre des pins et en bord 
de mer, à moins de 10 mn à pied des plages et des criques, 
le domaine vous propose des mobil-homes climatisés tout 
équipés. Pour votre détente, vous apprécierez la très belle 
piscine à débordement de 560 m2 avec vue sur la mer ! En 
haute saison*, petits et grands se verront proposer activités 
et animations en journée et soirée. À votre disposition sur 
place : pétanque, ping-pong, accès wifi à l’accueil, laverie (avec 
participation) et, de juin à septembre, snack-bar et restaurant.
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L'Arquet - Côte Bleue 
Chemin de la Batterie - La Couronne 
MARTIGUES (13500)

Ze
n

"Contempler la grande bleue depuis 
l'immense piscine, un plaisir dont on ne se 

lasse pas… !"

Bienvenue à Martigues 
L'Arquet - Côte Bleue ****

Nombre de mobil-homes

PISCINE À DÉBORDEMENT
avec vue sur la mer

ANIMATIONS
Activités enfants 5-11 ans, 
animation journée et soirée*

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

04 
11

18 
25

02 
09

16 
23 30 06 

13
20 
27

04 
11 18 25 01 

08 15 22 29 05 
12

19 
26

03 
10

17 
24

  A  

Mobil-home climatisé
4/6 605 605 605 1355 1550 1550 780 555 555 555
6 630 630 630 1575 1750 1750 850 595 595 595

00 Climatisation
00 Kit bébé
00 Snack-bar et restaurant



Un accès direct à la plage
Saint Aygulf vous invite à découvrir ses plages, ses calanques 
et ses étangs de Villepey, où l’on recense plus de 220 espèces 
d’oiseaux.

Le domaine Saint Aygulf Plage se situe dans un écrin de verdure 
de 22 hectares bénéficiant d'un accès direct aux plages de 
sable fin. Vous séjournerez dans des mobil-homes climatisés, 
entièrement équipés et dotés d’une terrasse couverte avec 
salon de jardin. Vous pourrez profiter d’un bel espace aquatique 
chauffé (hors saison) de 500 m² et son nouvel aquatoon pour 
les petits en juillet/août, d’un bar, d’un restaurant, d’une 
épicerie et d’une boulangerie. En haute saison*, des animations 
en journée et soirée pour toute la famille ainsi que des activités 
pour les enfants sont proposées. À votre disposition sur place : 
accès wifi (avec participation), aire de jeux pour enfants, terrain 
multisports, terrain de pétanque et terrain de tennis.

V
A
R

* Club enfants 5-9 ans : vacances de Printemps et juillet/août. Activités enfants 9 ans et plus, animations 
journée et soirée : juillet/août. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 15 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 350 € à régler sur place. Animaux admis (- de 10 kg, uniquement en basse saison) : 
35 €/séjour. Ménage fin de séjour sur demande : 100 €. 

Saint Aygulf Plage 
270, boulevard Salvarelli 
SAINT AYGULF (83370)

Fu
n
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Nombre de mobil-homes

"Les enfants ont adoré la grande piscine 
chauffée et sa pataugeoire !"

Bienvenue à Saint Aygulf 
Saint Aygulf Plage ****

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

04 11 
18 25 02 

09 16 23 30 06 
13 20 27 04 11 

18 25 01 
08 15 22 29 05 12 

19 26 03 
10 17

  A  

Mobil-home climatisé 5 395 420 395 395 420 395 480 595 640 725 1085 1195 1295 1085 595 595 420 395 395

00 Climatisation
00 Restaurant et bar
00 Épicerie
00 Boulangerie

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)

ANIMATIONS
Club enfants 5-9 ans, activités 
enfants 9 ans et plus et 
animation journée et soirée*

PISCINE EXTÉRIEURE
chauffée de 500 m² avec 
pataugeoire et jets de massage

TERRAIN MULTISPORTS

TERRASSE
avec salon de jardin



* Animation enfants du lundi au vendredi, matin ou après-midi : en juillet/août. ** Piscine chauffée hors 
juillet/août, ouverture selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par chalet et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition 
des chalets à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des chalets avant 10 h. Taxe de séjour à régler sur 
place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 300 € à régler sur place. Location linge de lit ou de toilette : 8 €/personne/semaine. 
Location lit bébé ou chaise bébé : 15 €/séjour ou 5 €/jour. Animaux admis : 39 €/semaine/animal (maximum 2 
animaux). Ménage fin de séjour (si le logement n’est pas rendu propre) : 49 € (hors coin cuisine et vaisselle). 
Chèques non acceptés.
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Alterner moments de bien-être et 
rires en famille
Situé à 15 mn en voiture des plages d'Hyères, Solliès Toucas 
est un village pittoresque lové autour de ses vieilles fontaines 
et petites places.

Étendu sur un domaine de 6 ha, le domaine vous propose 
des chalets climatisés avec terrasse, équipés et dotés d’un 
accès wifi (avec participation). Vous profiterez d’une piscine 
extérieure chauffée** avec pataugeoire et, de juin à septembre, 
d’un espace bien-être de 250 m² (avec participation) avec 
sauna et hammam ainsi que d’un snack-bar. En juillet/août, 
des animateurs encadreront vos enfants âgés de 6 à 12 ans*. 
À votre disposition sur place : pétanque, ping-pong, aire de 
jeux et parking.

V
A
R

Les Cottages Varois 
RD 554 
SOLLIÈS TOUCAS (83210)

Ze
n

"Quel bonheur de pouvoir se rafraîchir 

dans la piscine après une randonnée autour 
du village !"

Bienvenue à Solliès - Toucas 
Les Cottages Varois

Nombre de mobil-homes

ESPACE BIEN-ÊTRE
Sauna et hammam

PISCINE EXTÉRIEURE**
chauffée avec pataugeoire

ANIMATIONS
Activités enfants 6-12 ans*

Dates d'arrivée
Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

28 04 
11

18 
25

02 
09 16 23 

30 06 13 
20 27 04 11 

18 25 01 
08 15 22 29 05 

12
19 
26

03 
10

17 
24

  A  

Chalet 4 395 395 395 480 480 595 725 895 1025 1195 1035 830 480 395 395 410
  A  

Chalet Tambourin 4/6 425 425 425 545 545 650 795 980 1125 1270 1175 915 550 425 425 445

 

00 Climatisation
00 Kit bébé
00 Snack-bar

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)



Une situation à 5 mn à pied de la 
plage dans un environnement calme
Située sur la côte ouest de l’île, entre Bonifacio et Ajaccio, la 
station balnéaire de Propriano est réputée pour ses criques, 
ses magnifiques plages du golfe de Valinco et ses nombreux 
sentiers de randonnée.

Étendu sur un parc de 12 ha à l’entrée de Propriano, le domaine 
Tikiti est situé à 5 mn à pied de la plage. Vous résiderez dans des 
chalets équipés, dotés d'un ventilateur par chambre et d’une 
terrasse extérieure avec salon de jardin. Pour votre détente, 
vous profiterez d’une belle piscine extérieure* de 200 m² avec 
pataugeoire, d’une aire de jeux, d’un espace fitness en plein air, 
d’un restaurant et d’un bar (de juin à fin septembre). À votre 
disposition sur place : épicerie et service boulangerie (de juin à 
septembre), accès wifi (avec participation).
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* Piscine ouverte de mi-mai à mi-septembre selon conditions météo.
Prix en euros, par chalet et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition des chalets à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des chalets avant 10 h. Possibilité de 
séjourner du dimanche au dimanche ou du mercredi au mercredi : nous consulter. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 360 € à régler sur place (chèque ou espèces). Prêt de lit bébé. Animaux non admis. Ménage fin de séjour : 50 € (hors coin cuisine). 

Tikiti 
Route d'Ajaccio 
PROPRIANO (20110)

Ex
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Nombre de mobil-homes

"Ce soir, visite de la citadelle de Bonifacio 
et dîner sur le port !"

Bienvenue à Propriano 
Tikiti ***

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

11 
18 25 02 

09
16 
23 30 06 

13 20 27 04 11 
18 25 01 

08 15 22 29 05 
12 19 26 03 

10
17 
24

A  

Chalet 4/5 305 305 510 510 635 705 705 970 1020 1070 760 620 510 305 305

00 Restaurant et bar
00 Épicerie

SITUATION
Sur la côte ouest de l’île, entre 
magnifiques plages et criques et 
maquis luxuriant

PISCINE EXTÉRIEURE
de 200 m² avec pataugeoire*

TERRASSE
avec salon de jardin



* Activités enfants du lundi au vendredi, matin ou après-midi : en juillet/août. ** Espace bien-être ouvert de 
juin à septembre. 1 séance de sauna ou hammam offerte par logement et par séjour. (1) Retrouvez le détail 
des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par chalet et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition 
des chalets à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des chalets avant 10 h. Taxe de séjour à régler sur 
place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 300 € à régler sur place (CB uniquement). Location linge de lit ou de toilette : 
8 €/personne/semaine. Location lit bébé ou chaise bébé : 15 €/séjour ou 5 €/jour. Animaux admis : 
39 €/semaine/animal (maximum 2 animaux). Ménage fin de séjour (si le logement n’est pas rendu propre) : 
39 à 59 € (hors coin cuisine et vaisselle). Chèques non acceptés.
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Une adresse conviviale pour se 
retrouver avec ses proches
Avec sa mairie de style mauresque, ses placettes, sa fontaine, 
son château et ses maisons à colombages, Castelmoron sur Lot 
est une cité coquette en bordure du Lot.

Entourant un petit port au bord du Lot, le domaine vous propose 
de confortables chalets équipés avec terrasse et une piscine 
extérieure avec pataugeoire ouverte à partir de juin. Pour votre 
détente, vous profiterez de l'espace bien-être** avec sauna et 
hammam. À votre disposition sur place : pétanque, ping-pong, 
aire de jeux, laverie (avec participation) et parking extérieur.
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Port Lalande 
CASTELMORON SUR LOT (47260)

Ze
n

"Pendant que les enfants sont pris en 
charge par les animateurs, je m'offre une 

pause détente au sauna !"

Bienvenue à Castelmoron sur Lot 
Port Lalande

Nombre de mobil-homes

ESPACE BIEN-ÊTRE
Sauna et hammam**

PISCINE EXTÉRIEURE
avec pataugeoire

ANIMATIONS
Activités enfants 6-12 ans*

Dates d'arrivée
Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

28 04 
11

18 
25

02 
09 16 23 

30
06 
13 20 27 04 

11 18 25 01 
08 15 22 29 05 

12 19

  A  

Chalet Aquitaine 4 325 325 325 345 345 510 645 850 980 595 535 345 345
Chalet Lot 4/6 340 340 340 365 365 565 655 910 995 625 565 365 365
Chalet Dordogne 6 345 345 345 380 380 570 670 915 1020 645 595 380 380
Chalet Garonne 6/8 350 350 350 395 395 745 1115 1145 1195 840 765 395 395

 

00 Kit bébé 

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)



Un domaine pour se ressourcer en 
pleine nature
Laissez-vous séduire par le calme et la diversité des paysages 
ardéchois.

Situé dans la vallée de l’Eyrieux au nord de Privas, le domaine 
offre un accès direct à la rivière et vous propose des mobil-
homes équipés avec terrasse. Pour vos loisirs vous trouverez 
sur place 2 piscines chauffées, une pataugeoire et une aire 
de jeux. Nouveauté 2020 : 7 toboggans géants (9 m) et un 
splash park ! En juillet/août*, des animations et des activités 
pour les enfants et les ados sont également proposées. À votre 
disposition sur place : espace fitness et musculation, snack-
restaurant, épicerie, accès wifi au snack-restaurant et laverie 
(avec participation).

A
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* Activités enfants et ados, animation journée et soirée : en juillet/août (excepté le samedi et le dimanche).
Prix en euros par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition des mobil-homes à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. 
Taxe de séjour et écotaxe à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Location de draps : 10 €/lit/séjour. Caution : 150 € pour le logement et 60 € pour le ménage à régler sur place. Location kit bébé (sur réservation et sous réserve de disponibilités) : env. 35 €/semaine. 
Location de climatiseurs sur demande lors de la réservation : 100 €/semaine. Animaux admis (1 seul animal par logement) : 35 €/semaine/animal du 04/07 au 29/08 et 21 €/semaine/animal aux autres dates.

Eyrieux Camping 
Chemin de la Fereyre 
LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX (07360)

Ex
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Nombre de mobil-homes

"Le domaine bénéficie d'un accès
direct à la rivière, quel bonheur !"

Bienvenue aux Ollières sur Eyrieux 
Eyrieux Camping ****

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août

11 
18 25 02 

09
16 
23 30 06 

13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29

  A  

Mobil-home
4/6 320 320 320 480 640 910 1150 1150 910 320
6/8 365 365 365 545 725 1005 1295 1295 1005 365

00 Kit bébé
00 Terrain multisports
00 Snack-restaurant

SITUATION
Accès direct à la rivière 
depuis le camping

LOCATION DE VÉLOS
sur place

PISCINES CHAUFFÉES
et pataugeoire

ANIMATIONS
Activités enfants et ados 
4-17 ans et animation journée 
et soirée*



* Activités enfants et ados : en juillet/août (excepté le week-end) ; animations en juillet/août : fréquence 
différente selon périodes. ** Ouverture selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur 
odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 15 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Location de draps (sur réservation, selon disponibilités) : 10 €/lit simple, 12 €/lit double. 
Location kit bébé (sur réservation, selon disponibilités, caution de 25 €) : 35 €/semaine. Chiens ou chats 
admis (1 seul animal par mobil-home) : 35 €/semaine/animal. Ménage fin de séjour sur demande (hors coin 
cuisine, vaisselle et WC) : avec participation.

46

Se retrouver avec sa tribu sur les 
contreforts de l’Aubrac
Le territoire de Saint Amans des Côts offre une multitude de 
paysages, des plaines agricoles aux petites montagnes de 
l’Aubrac.

Bénéficiant d’une situation privilégiée au bord du lac de la 
Selve, le domaine propose de confortables mobil-homes 
équipés et dotés d’un salon de jardin. Vous profiterez d’un 
bel espace aquatique** composé d'un grand bassin extérieur 
chauffé de 625 m², d'une pataugeoire et, en juillet/août, d'un 
toboggan. Au programme : activités enfants et ados*, tennis, 
pétanque, ping-pong… À votre disposition sur place : snack/
bar, restaurant, épicerie, accès wifi (avec participation) et 
laverie (avec participation). Avec participation en juillet/août : 
base nautique, tyrolienne et location de vélos.

A
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Le Domaine des Tours 
SAINT AMANS DES CÔTS (12460)

Ex
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"Visite d’une coutellerie et d’une 
fromagerie à Laguiole et balade en canoë 

sur le lac… !"

Bienvenue à Saint Amans des Côts 
Le Domaine des Tours ****

Nombre de mobil-homes

SITUATION
Situé sur les contreforts de 
l’Aubrac au bord du lac de la 
Selve

LOCATION DE VÉLOS
sur place

PISCINE EXTÉRIEURE
chauffée avec bassin de 625 m² 
et pataugeoire**

ANIMATIONS
Activités enfants 4-13 ans et 
ados 14-17 ans, animation 
journée et soirée*

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août

25 02 
09

16 
23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29

  A  

Mobil-home Relax 6 260 260 280 320 425 560 895 945 980 1110 1135 595 495

00 Kit bébé
00 Terrains multisports
00 Restaurant et snack-bar

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)



Profiter des paysages fantastiques du 
lac de Serre Ponçon
Le lac de Serre Ponçon, plus grande étendue d’eau artificielle 
en Europe (20 km de long) est l’unique lac à avoir obtenu le 
label "station voile" réservé aux stations balnéaires.

Surplombant le lac, le domaine est composé de mobil-homes 
et de chalets équipés ouverts sur une terrasse avec salon de 
jardin. De mi-juin à mi-septembre, vous profiterez d’une piscine 
extérieure avec pataugeoire face au lac et, en haute saison*, 
d’animations pour tous et d'activités pour les 4-15 ans. À votre 
disposition sur place : restaurant-snack en juillet/août, service 
petit déjeuner, aire de jeux pour enfants, terrain multisports, 
accès wifi à l'accueil et laverie (avec participation). Premiers 
commerces à 20 mn.
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* Activités enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) et ados 12-15 ans, animation journée et soirée : 
du 05/07 au 28/08/20. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par logement et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni (location : 12 €/lit). Arrivée le 
samedi, mise à disposition des chalets et des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des 
chalets et des mobil-homes avant 10 h. Possibilité de week-end et court séjour sur demande. Taxe de séjour 
à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 300 € à régler sur place. Location TV : 42 €/semaine. Location kit bébé : 25 €/séjour. 
Animaux : 60 €/séjour/animal. Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 65 €.

Les Berges du Lac 
Lieu-dit Le Bouas D954 
LE LAUZET UBAYE (04340)

Ex
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Nombre de mobil-homes

"La vue sur les eaux turquoise du lac est 
incroyable… on ne s’en lasse pas !"

Bienvenue au Lauzet Ubaye 
Les Berges du Lac ***

Dates d'arrivée
Mai Juin Juillet Août Septembre

16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19
  A  

Chalet 4 260 260 345 400 450 685 830 970 1025 765 470 280 230

Mobil-home
6 260 260 345 400 450 685 830 970 1025 765 470 280 230

6/8 285 285 370 435 500 780 930 1070 1120 845 525 310 250

00 Kit bébé
00 Restaurant/snack

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

SITUATION
Le lac de Serre Ponçon et ses 
paysages magnifiques

PISCINE EXTÉRIEURE
face au lac

ANIMATIONS
Activités enfants 4-11 ans et 
ados 12-15 ans, animation 
journée et soirée*

TERRASSE
avec salon de jardin
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MES VACANCES

du
europesud —

 en



Un site exceptionnel entre Bilbao et 
Santander
Noja, station touristique de la côte cantabrique, est réputée 
pour ses plages et ses réserves naturelles des marais de Noja et 
Santoña qui accueillent plus de 120 espèces d'oiseaux.

Le domaine en accès direct à la plage, propose des mobil-
homes ouverts sur une terrasse avec salon de jardin. Pour 
vos loisirs, vous trouverez une piscine extérieure** avec 
pataugeoire et bain à remous, une aire de jeux pour enfants, 
un terrain multisports, une aire de pétanque, un mini-golf 
(avec participation) et une salle de sport. En juillet/août, des 
activités enfants et des animations* seront proposées. À votre 
disposition sur place : bar, restaurant, épicerie et accès wifi 
(avec participation).
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* En juillet/août (excepté le week-end). ** Piscine ouverte selon conditions météo jusqu'à mi-septembre. 
(1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni (possibilité de location sur 
place). Arrivée le samedi, mise à disposition des mobil-homes à partir de 15 h. Départ le samedi, libération 
des mobil homes avant 10 h. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles 
d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 60 € à régler sur place (en chèque ou espèces). Animaux non admis. Ménage fin de 
séjour inclus (sauf coin cuisine, vaisselle et WC).

Playa Joyel 
Playa de Ris 
NOJA (39180) - Espagne

Ex
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Nombre de mobil-homes

"Accès direct à la plage, location de vélos, 

activités enfants : tout est simple pour de 
vraies vacances !"

Bienvenue à Noja 
Playa Joyel ****

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 
19

  A  

Mobil-home Cosy 4/6 420 395 395 420 395 420 525 550 795 955 1115 1180 1245 1070 525 525 395

00 Terrain multisports
00 Bar
00 Restaurant

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

SITUATION
Au coeur de la réserve naturelle 
de l’écoparc de Trasmiera 
(découverte de la faune et de 
la flore)

LOCATION DE VÉLOS

PISCINE EXTÉRIEURE
avec pataugeoire et bain à 
remous**

ANIMATIONS
Activités enfants 6-10 ans et 
animations journée et soirée*



* Activités enfants : en juillet/août, horaires variables selon période ; animation journée et soirée : en juillet 
août, à partir de 17 h, fréquence variable selon période. ** Ouverture selon conditions météo. (1) Retrouvez 
le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 100 € à régler sur place en espèces (+ 50 € si animal). Location linge de lit : 
env. 5 €/personne. Location linge de toilette : env. 5 €/kit. Location kit bébé sur réservation, selon 
disponibilités : env. 12 €/semaine. Animaux admis sans supplément (2 animaux maximum par mobil-home).
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Au cœur du parc naturel Els 
Aiguamolls de l’Emporda
Empuriabrava est composé d’une cité lacustre abritant 30 km 
de canaux navigables, d’un port de plaisance et d’un front de 
mer bordant une longue plage de sable.

Au cœur d’une réserve naturelle, vous séjournerez à 300 m de 
la plage (accès direct) et à 5 mn en voiture d’Empuriabrava. 
Le domaine propose des mobil-homes dotés d'une terrasse 
couverte. Vous profiterez d'une piscine extérieure ** et d'un 
espace fitness extérieur. En juillet/août*, des activités enfants et 
des animations vous seront proposées. À votre disposition sur 
place : pizzeria/grill, supérette, zone wifi (avec participation) et 
laverie (avec participation). Vous pouvez emmener votre animal 
de compagnie avec vous en toute tranquilité.
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Castell Mar - Platja de la Rubina 
Badia de Roses - Empuriabrava 
CASTELLO D'EMPURIES (17486) - Espagne

Ex
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"Des vraies vacances : animations, piscine 

et découverte d’une région magnifique !"

Bienvenue à Empuriabrava 
Castell Mar - Platja de la Rubina ***

Nombre de mobil-homes

SITUATION
Au coeur du parc naturel Els 
Aiguamolls de l’Emporda

LOCATION DE VÉLOS
sur place

PISCINE EXTÉRIEURE
avec pataugeoire**

ANIMATIONS
Activités enfants 4-12 ans, 
animation journée et soirée*

Dates d'arrivée
Mai Juin Juillet Août Septembre

09 
16 23 30 06 13 20 27 04 11 

18 25 01 
08 15 22 29 05 12 

19
  A  

Mobil-home 4/6 225 290 350 460 590 695 1040 1260 1430 1475 1385 865 420 350 225
Mobil-home climatisé 4/6 250 340 400 550 705 905 1255 1395 1595 1630 1520 1055 485 400 260

00 Kit bébé
00 Pizzeria/grill
00 Supérette

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

 OFFRE SPÉCIALE(1)



Des activités et des animations pour 
toute la tribu
Au cœur de la Costa Brava, Estartit est une station appréciée 
pour sa longue plage, ses superbes criques et sa situation face 
aux îles Medes, paradis des amateurs de plongée sous-marine.

À 15 mn à pied de la plage et du centre-ville, le domaine propose 
des mobil-homes climatisés. Des animations* pour petits et 
grands sont proposées toute la saison. Vous profiterez de 
3 piscines extérieures, de 2 courts de tennis, d'une aire de jeux, 
d'une discothèque, de 2 bars, 3 restaurants et d'une pizzeria 
grill. À votre disposition également : ping-pong, billard, mini-
golf (avec participation), aire de fitness, supérette, cybercafé, 
accès wifi (avec participation) et laverie (avec participation). 
En juillet/août : crêperie/glacier/plats à emporter et navette 
gratuite pour la plage.
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* Activités enfants et animations adultes et ados : toute la saison (fréquence différente selon périodes). 
(1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 330 € par chèque à régler sur place. Location kit bébé (sur demande, selon disponibilités) : 
30 €/semaine. Animaux admis (1 seul animal par mobil-home) : 30 €/semaine/animal. Ménage fin de séjour 
(sur demande hors cuisine, vaisselle et WC) : 80 €.

Castell Montgri II 
Carretera de Torroella 
L'ESTARTIT (17258) - Espagne

Fu
n
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Nombre de mobil-homes

"3 piscines dont l ’une des plus grandes de la 

Costa Brava, des toboggans, des cascades et des 
animations… le top !"

Bienvenue à Estartit 
Castell Montgri II ****

Dates d'arrivée
Mai Juin Juillet Août Septembre

09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12
  A  

Mobil-home climatisé
4 235 360 420 560 680 1265 1435 1465 1535 960 460 340 235

4/6 265 395 495 650 750 1390 1570 1595 1665 1095 550 370 265

00 Climatisation
00 Kit bébé
00 Bars, restaurants et 
pizzeria-grill

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  OFFRE SPÉCIALE(1)

ANIMATIONS
Activités enfants et ados, 
animation journée et soirée*

PISCINES EXTÉRIEURES
Panorama, l'une des plus 
grandes de la Costa Brava, 
Ombra avec toboggans et Bassa 
avec cascades

TERRAIN MULTISPORTS



* Activités enfants, animation jeux piscine en journée et 3 à 4 soirées par semaine : en juillet/août. ** Piscine 
ouverte à partir de mi-avril, selon conditions météo. *** Mobil-home 4/6 personnes : occupation 4 adultes 
+ 2 enfants. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 100 € à régler sur place (en espèces). Location linge de lit : 5 €/lit/semaine. Location 
kit bébé : 21 €/semaine. Animaux non admis. Ménage fin de séjour sur demande : 40 €.
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Piscine, animations pour tous et 
plage à 200 mètres
Ancien village de pêcheurs, Palamos abrite des plages et des 
criques idylliques qui raviront les enfants et les amateurs de 
plongée et de sports nautiques.

Le domaine est proche du centre de Palamos et de la plage de la 
Fosca avec ses restaurants et "chiringuitos", petites guinguettes 
proposant grillades et poissons grillés. Vous séjournerez dans 
des mobil-homes climatisés tout équipés. En juillet/août*, des 
animations et des activités enfants seront proposées. Pour vos 
loisirs : piscine extérieure**, bain à bulles, 2 aquatoons pour 
enfants, bowling, billard/baby foot (avec participation) et ping-
pong. À votre disposition sur place : supérette, bar-restaurant 
et accès wifi (avec participation).
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King's 
Platja de Fosca s/n 
PALAMOS (GÉRONE) (17230) - Espagne

Fu
n

"Grillades sur la plage, éclats de rire et 
bowling en famille !"

Bienvenue à Palamos 
King's ****

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 5-12 ans, 
animation journée et soirée*

ESPACE AQUALUDIQUE
Bain à bulles extérieur, 
2 aquatoons pour enfants

PISCINE EXTÉRIEURE
avec pataugeoire**

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

04 11 
18 25 02 

09
16 
23 30 06 13 20 27 04 11 

18 25 01 
08 15 22 29 05

  A  

Mobil-home 
climatisé***

4/5 245 340 295 245 295 350 495 720 840 1150 1215 1280 1310 785 410 330
4/6 275 375 325 275 325 385 530 755 930 1210 1280 1335 1360 840 430 365

00 Climatisation
00 Kit bébé
00 Bar-restaurant

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

 OFFRE SPÉCIALE(1)



Un superbe littoral à découvrir à VTT 
ou à pied
À égale distance de Perpignan et de Barcelone, Playa de Aro 
est une station balnéaire typique offrant plages de sable, eaux 
cristallines, petites criques, falaises et paysages sauvages.

Situé en front de mer sur la plage de sable Can Cristus et de la 
plage de Cala de Forn, le domaine propose des mobil-homes 
équipés et climatisés pour certains. En haute saison*, des 
activités enfants et animations sont proposées et, côté loisirs 
et services, vous pourrez profiter d'une piscine extérieure**, 
d'une aire de jeux pour enfants, d'un terrain multisports, d'un 
restaurant (plats à emporter) et d'un bar. À votre disposition 
également sur place : ping-pong, baby-foot billard (avec 
participation) et accès wifi (avec participation).
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* Activités enfants (excepté le samedi), animation journée et soirée (excepté samedi et lundi) : du 04/07 
au 29/08/20. ** Ouverture piscine selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur 
odalys-vacances.com
Prix en euros par mobil-home et par semaine (7 nuits) selon le nombre d'occupants adultes et enfants à partir 
de 4 ans. Enfants de moins de 4 ans : gratuit. Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition 
des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe de séjour à 
régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Location linge de lit : 5 €/lit simple, 6 €/lit double. Location lit bébé : env. 19 €/semaine. 
Animaux non admis.

Treumal 
Apdo. Correos N°348 
PLAYA DE ARO (17250) - Espagne

Ex
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Nombre de mobil-homes

"Boire un verre sur la terrasse face à la 

mer et profiter de ce moment unique…"

Bienvenue à Playa de Aro 
Treumal ****

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

04 
11

18 
25

02 
09 16 23 

30
06 
13

20 
27 04 11 18 25 01 

08 15 22 29 05 12 
19

  A  

Mobil-home 
4/6 personnes

base 2 465 465 545 545 660 810 1120 1135 660 545 545 465
base 2 climatisé 560 560 645 645 765 910 1265 1280 765 645 645 560
base 3 495 495 580 580 710 860 1195 1210 710 580 580 495
base 3 climatisé 585 585 675 675 815 910 1340 1355 815 675 675 585
base 4 520 520 615 615 745 925 1260 1275 745 615 615 520
base 4 climatisé 610 610 710 710 845 1015 1415 1430 845 710 710 610
base 5 545 545 640 640 785 980 1335 1350 785 640 640 545
base 5 climatisé 635 635 740 740 885 1065 1485 1500 885 740 740 635
base 6 570 570 675 675 825 1010 1410 1425 825 675 675 570
base 6 climatisé 660 660 770 770 930 1120 1555 1570 930 770 770 660

00 Lit bébé
00 Restaurant et bar

 OFFRE SPÉCIALE(1)

SITUATION
Station balnéaire typique entre 
Perpignan et Barcelone

PISCINE EXTÉRIEURE**

ANIMATIONS
Activités enfants 4-12 ans, 
animation journée et soirée*

TERRAIN MULTISPORTS



* Activités enfants et animation journée et soirée : en juillet/août. (1) Retrouvez le détail des conditions sur 
odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 330 € à régler sur place par chèque. Location kit bébé (selon disponibilités, sur 
réservation) : 30 €/semaine. Animaux admis (1 seul animal par mobil-home) : 30 €/semaine. Ménage fin de 
séjour (sur demande hors cuisine, vaisselle et WC) : 80 €.
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Le plein d'animations et d'activités 
face aux Îles Medes
Forêt de pins, dunes et longue étendue de sable fin... Playa de 
Pals offre un cadre naturel de toute beauté.

À 10 mn à pied d’une superbe plage, le domaine propose 
des mobil-homes climatisés. Vous profiterez d'une piscine 
extérieure, d'un bain à remous en plein air et d'une pataugeoire. 
Côté loisirs, tout est prévu : mini-parc aventure 4-12 ans, terrain 
multisports, pétanque, ping-pong, paddle (avec participation) 
et tennis (avec participation). À votre disposition sur place : 
restaurant, épicerie, snack-bar en juillet/août et accès wifi 
(avec participation). Supermarché à l’entrée du domaine.
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Interpals 
Avenida Mediterranea km 4.5 
PLAYA DE PALS (17256) - Espagne

Fu
n

"Fous rires garantis dans le bain
à remous géant !"

Bienvenue à Playa de Pals 
Interpals ****

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 4-12 ans, 
animation journée et soirée*

PISCINE EXTÉRIEURE
avec bain à remous en plein air 
et pataugeoire

TERRAIN MULTISPORTS

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

04 11 
18 25 02 09 16 23 30 06 

13 20 27 04 11 
18 25 01 

08 15 22 29 05 12

  A  

Mobil-home climatisé 6/8 320 290 280 290 280 290 360 610 645 1195 1285 1415 1415 945 520 335 315

00 Climatisation
00 Kit bébé
00 Snack-bar
00 Restaurant

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

 OFFRE SPÉCIALE(1)



Un séjour sur la Costa Brava
Playa de Pals abrite une des plus longues plages de sable fin de 
la Costa Brava pour se prélasser sous le soleil estival.

Dans une oasis de verdure à 1,5 km de la plage de Pals**, le 
domaine propose des mobil-homes climatisés dotés d’une 
terrasse avec salon de jardin. Pour des moments de détente, 
vous apprécierez la piscine extérieure*** avec ses jets de 
massage, les bains à remous et l'espace aqualudique. Vous 
profiterez également d'activités* pour les enfants de 6 à 13 ans 
et de petites animations en soirée. À votre disposition sur place : 
trampoline (avec participation), tennis (avec participation), 
ping-pong, accès wifi (avec participation) et laverie (avec 
participation). En juillet/août : snack-bar, épicerie et navette 
pour la plage**.
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* Activités enfants et petite animation en soirée : en juillet/août. ** Navettes gratuites pour la plage en juillet/
août. *** Ouverture piscine de mi-juin à mi-septembre, selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des 
conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 330 € à régler sur place par chèque. Location kit bébé (selon disponibilités, sur 
réservation) : 30 €/semaine. Animaux non admis. Ménage fin de séjour (sur demande hors cuisine, vaisselle 
et WC) : 80 €.

Neptuno 
Calle Rodors, 23 
PLAYA DE PALS (17256) - Espagne
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Nombre de mobil-homes

"Une adresse ensoleillée idéale pour se 
détendre avec toute sa tribu !"

Bienvenue à Playa de Pals 
Neptuno ***

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

04 11 
18 25 02 

09
16 
23 30 06 13 20 27 04 11 

18 25 01 
08 15 22 29 05

  A  

Mobil-home climatisé
4/6 245 210 245 255 330 480 995 1040 1150 1150 730 330 210
6/8 275 240 275 285 430 545 1145 1190 1295 1295 895 430 240

00 Climatisation
00 Kit bébé
00 Snack-bar

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  OFFRE SPÉCIALE(1)

SITUATION
À 1,5 km de la plage de Pals, 
au cœur de la Costa Brava

PISCINE EXTÉRIEURE
jets de massage, bain à remous

ANIMATIONS
Activités enfants 6-13 ans, 
mini-animation soirée*

TERRASSE
avec salon de jardin



* En juillet/août. ** Piscine ouverte de mai à fin septembre, selon conditions météo.
Prix en euros, par chalet et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition des chalets à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des chalets avant 10 h. 
Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 100 € à régler sur place en espèces. Location linge de lit : env. 4 €/lit/semaine. Location kit bébé (sur réservation, selon disponibilités) : env. 35 €/séjour. Animaux non admis.
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Plages de sable et criques sauvages
Village de pêcheurs et port de plaisance, Blanes est réputé 
pour ses 4 km de littoral où alternent grandes plages de sable 
fin et petites criques plus sauvages.

Situé à 200 m de la plage et des commerces, le domaine abrite 
des chalets équipés avec terrasse. Vous profiterez d’une belle 
piscine extérieure** avec cascades et d’une pataugeoire avec 
fontaine pour les enfants. En haute saison*, des animations 
sont également proposées. Côté loisirs, vous bénéficierez d’un 
court de tennis (avec participation), d’un terrain multisports, 
d’un terrain de pétanque, d’une aire et d’une salle de jeux. 
À votre disposition sur place : paddle (avec participation), bar, 
restaurant, supérette, accès wifi (avec participation) et location 
de vélos.
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Solmar 
C/Cristofol Colom N°48 
BLANES (17300) - Espagne

Fu
n

"Balade en famille dans les jardins 
botaniques de Blanes avant un saut dans la 

piscine !"

Bienvenue à Blanes 
Solmar ***

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 4-12 ans et 
animation journée*

PISCINE EXTÉRIEURE**
avec cascades, île et fontaine

TERRAINS MULTISPORTS

TERRASSE
avec salon de jardin

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Oct.

04 11 18 25 02 
09

16 
23 30 06 

13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 
19 26 03

  A  

Chalet 4/6 560 400 400 460 460 840 980 1125 1490 1490 1125 650 650 405 405
Chalet supérieur 6 645 460 460 545 545 985 1095 1290 1795 1795 1290 795 795 460 460

 

00 Kit bébé
00 Bar
00 Restaurant
00 Location de vélos



Un vaste choix d’activités nautiques 
dans une station balnéaire animée
Surnommé "la porte de la Costa Brava", Blanes possède l’une 
des plus longues plages de la région et offre tous les services et 
équipements pour des vacances actives en famille.

À 500 m de la plage, le domaine propose des mobil-homes 
équipés et climatisés avec terrasse. Pendant votre séjour, vous 
profiterez de 2 grandes piscines extérieures** (200 m2 chacune) 
avec pataugeoire, d'une aire de jeux, d'un terrain multisports et 
d'un espace bien-être (avec participation). À votre disposition 
sur place : restaurant, bar, épicerie et dépôt de pain.
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* Activités enfants et animation journée et soirée : en juillet/août, excepté le week-end. ** Piscines ouvertes de 
mi-mai à mi-septembre selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 15 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 60 € à régler sur place (espèces ou chèque). Animaux non admis. Ménage fin de séjour 
inclus (excepté coin cuisine, WC et vaisselle).

La Masia 
Calle Colón, 44 
BLANES (17300) - Espagne

Fu
n
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Nombre de mobil-homes

"Super ambiance familiale et festive,
nous sommes tous ravis !"

Bienvenue à Blanes 
La Masia ****

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 
12

19 
26

  A  

Mobil-home Cosy Climatisé
4/5 295 265 295 265 295 390 480 680 1045 1155 1275 1365 895 310 295 265
4/6 330 295 330 295 330 460 565 760 1095 1235 1355 1470 995 345 330 295
6 380 345 380 345 380 510 615 815 1195 1335 1445 1545 1075 395 380 345

00 Climatisation
00 Terrain multisports
00 Restaurant et bar

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

 OFFRE SPÉCIALE(1)

ANIMATIONS
Activités enfants à partir de 
6 ans, animation journée et 
soirée*

PISCINES EXTÉRIEURES
2 grandes piscines avec 
pataugeoire**

ESPACE BIEN-ÊTRE
Bain à remous, sauna et 
hammam

TERRASSE



* Activités enfants (uniquement l’après-midi) et animation soirée : en juillet/août sauf week-end. ** 1 piscine 
ouverte de mi-juin à mi-septembre et 1 piscine ouverte de mi-avril à mi-octobre, selon conditions météo. 
(1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par bungalow ou par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le 
samedi, mise à disposition des bungalows ou mobil-homes à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des 
bungalows ou mobil-homes avant 10 h. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 
et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 100 € à régler sur place. Possibilité de location linge de lit : 10 €/semaine/logement. 
Location lit bébé ou baignoire ou chaise bébé (sur réservation, selon disponibilités) : 4 €/semaine/article. 
Animaux non admis.
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Une situation idéale pour tenter 
l’expérience du windsurf
Malgrat de Mar, ville côtière située à 60 km au sud de Barcelone, 
vous permet de conjuguer farniente et découverte.

À 1,5 km de Malgrat, ce domaine familial situé face à la mer 
propose des bungalows et mobil-homes tout équipés avec 
terrasse et mobilier de jardin. Pour vos loisirs, vous trouverez sur 
place 2 piscines extérieures** avec pentagliss, une aire de jeux, 
un terrain de football et basket. En haute saison*, des activités 
enfants et des animations en soirée vous seront proposées. 
À votre disposition sur place : accès wifi (avec participation), 
location de vélos et paddles.
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Camping Resort Els Pins 
Cami de la Pomareda s/n 
MALGRAT DEL MAR (08380) - Espagne

Fu
n

"Vacances les pieds dans l'eau entre
mer et piscines !"

Bienvenue à Malgrat de Mar 
Camping Resort Els Pins ***

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 4-12 ans, 
animation soirée*

ESPACE AQUATIQUE
2 piscines extérieures** 
avec pentagliss

TERRAIN MULTISPORTS

TERRASSE
avec mobilier de jardin

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

04 11 
18 25 02 09 

16 23 30 06 
13 20 27 04 11 

18 25 01 08 15 22 29 05 12 
19 26 03 

10 17

  A  

Bungalow 4/5 260 260 325 340 340 365 365 650 695 895 920 1310 1375 995 735 415 365 340 270 260 260
Mobil-home Confort 4/6 295 295 355 365 365 430 445 695 740 930 965 1380 1435 1025 770 485 445 380 305 295 295
Mobil-home Premium climatisé 6 345 345 395 410 410 485 485 825 885 1115 1150 1625 1685 1250 935 540 485 420 355 345 345

Mobil-home Plus climatisé
4/6 375 375 430 445 445 515 515 860 925 1185 1225 1690 1760 1295 975 575 515 455 395 375 375
6 410 410 470 485 485 555 555 940 995 1245 1295 1795 1845 1370 1045 620 555 495 425 410 410

00 Kit bébé
00 Location de vélos

 OFFRE SPÉCIALE(1)



Gambas à la plancha et baignade 
dans les criques
Au centre de la Costa Brava, entre Playa de Aro et Palamos, 
la station de Calonge vous séduira par ses plages et criques 
pittoresques et ses nombreuses possibilités de randonnées.

À 3 km de Playa de Aro, idéalement situé à quelques mètres de 
la plage, le domaine vous propose des mobil-homes équipés 
dotés d’une terrasse avec mobilier de jardin. Vous profiterez 
de 2 piscines extérieures**, d’un terrain multisports et 
d'infrastructures de loisirs : pétanque, ping-pong, aire de jeux. 
En juillet/août*, des soirées sont aussi organisées et un mini-
club accueille vos enfants de 4 à 12 ans. À votre disposition sur 
place : restaurant, bar, snack et accès wifi (avec participation).
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* Activités enfants et animation soirée : en juillet/août, excepté le week-end. ** Piscines ouvertes de mi-
avril à fin septembre, selon conditions météo. *** Capacité maximum de 3 adultes + 2 enfants (- de 12 ans). 
(1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 15 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 60 € à régler sur place (chèque). Animaux non admis. Ménage de fin de séjour compris 
(sauf coin cuisine, vaisselle et WC).

Internacional de Calonge 
Carretera palamos a San Feliu km 7.6 
CALONGE (17251) - Espagne
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Nombre de mobil-homes

"Emprunter le chemin de ronde entre les 

pins et la mer et passer l'après-midi à la 
plage…"

Bienvenue à Calonge 
Internacional de Calonge ****

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

11 18 25 02 
09

16 
23 30 06 13 20 27 04 11 

18 25 01 
08 15 22 29 05 12 

19 26

  A  

Mobil-home Cosy*** 4/5  
335 295 295 315 495 620 980 1055 1250 1270 650 315 315 260 230

00 Snack
00 Bar
00 Restaurant

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

ANIMATIONS
Activités enfants 4-12 ans, 
animation soirée*

PISCINES EXTÉRIEURES**

TERRAIN MULTISPORTS

TERRASSE
avec mobilier de jardin



* Activités enfants et animation journée et soirée : à partir du 20/06/20. ** Ouverture de fin juin à début 
septembre selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 150 € à régler sur place (espèces ou CB). Location linge de lit : 6 €/semaine/lit double, 
5 €/semaine/lit simple. Animaux non admis.
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Une multitude d’activités au cœur 
d'un jardin
Située à 15 km de Tarragone, la petite ville de Creixell est une 
station familiale proposant de nombreuses activités nautiques.

Étendu sur un jardin de 10 ha, le domaine est situé à 200 m de la 
plage et propose des mobil-homes climatisés ouverts sur une 
terrasse. Tout a été prévu pour vos loisirs : activités enfants*, 
animation journée et soirée*, grand espace aquatique** avec 
3 piscines, pataugeoire, jets massants et toboggan, terrain 
multisports, pétanque, paddle (avec participation) et ping-
pong. À votre disposition sur place : restaurant, bar, épicerie et 
accès wifi (avec participation).

C
O

S
TA

 D
O

R
A

D
A

 •
 E

S
P

A
G

N
E

Creixell Beach Resort 
Carretrea Nacional 340, km 1180 
CREIXELL (43839) - Espagne
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"Trois superbes piscines avec toboggan et 
la plage à quelques pas…
toute la tribu a adoré !"

Bienvenue à Creixell 
Creixell Beach Resort ****

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants à partir de 
4 ans, animation journée et 
soirée*

ESPACE AQUATIQUE**
3 piscines avec pataugeoire, 
jets massants et toboggan

TERRAIN MULTISPORTS

TERRASSE

Dates d'arrivée
Juin Juillet Août Septembre

20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05
  A  

Mobil-home climatisé 4/6 465 685 960 1050 1175 1210 895 375 375

00 Climatisation
00 Bar
00 Restaurant

 OFFRE SPÉCIALE(1)



Une superbe piscine au cœur d'un 
immense domaine
À 45 km au sud de Barcelone et 7 km de Sitges, la station de 
Vilanova i la Geltrú est réputée pour sa belle plage de sable fin 
de 3 km de long.

À 5 mn en voiture de la plage**, sur 40 ha de forêt, le domaine 
domine la station et offre une très belle vue sur la côte. 
Les chalets et mobil-homes sont climatisés et dotés d’une 
terrasse. Vous profiterez de 2 piscines extérieures dont 
une de 1000 m2 avec pataugeoire et fontaine lumineuse, de 
toboggans, de tables de ping pong et de terrains multisports. 
En haute saison*, un programme d'animations et des activités 
enfants sont aussi proposés. À votre disposition sur place : bar, 
restaurant, piscine couverte/spa *** (avec participation) et mini-
golf (avec participation). Un arrêt de bus public se situe devant 
le domaine pour vous rendre directement à Barcelone.
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* Activités enfants (de 10 h à 13 h et de 17 h à 20 h) et animation journée et soirée : du 20/06 au 12/09/20. 
**Navettes publiques pour la plage. ***Accès à la piscine couverte et au spa : 5 €/personne à partir de 4 ans. 
(1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros par logement et par semaine (7 nuits). Linge de lit fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition 
des logements à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des logements avant 10 h. Taxe de séjour à régler 
sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 150 € à régler sur place (CB ou espèces). Animaux non admis. Ménage fin de séjour inclus.

Vilanova Park 
Carretera de l’Arboc, km 2.5 
VILANOVA I LA GELTRÚ (08800) - Espagne
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Nombre de mobil-homes

"L'espace aqualudique avec ses piscines, 

ses toboggans et sa fontaine lumineuse est 
vraiment incroyable !"

Bienvenue à Vilanova i la Geltrú 
Vilanova Park *****

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

04 11 
18 25 02 

09
16 
23 30 06 13 20 27 04 11 

18 25 01 
08 15 22 29 05 

12
19 
26 03 10 17 24 31

  A  

Chalet climatisé 4/6 380 475 305 315 440 560 670 780 1245 1350 1495 1555 915 420 465 295 295
Chalet supérieur climatisé 4/6 430 535 360 370 490 620 760 915 1430 1545 1695 1775 1065 440 520 320 320
Chalet luxe climatisé 4/6 470 570 390 400 540 665 880 1095 1655 1780 1895 1965 1230 465 540 355 355
  A  

Mobil-home climatisé
4/6 405 510 335 345 485 575 730 860 1350 1475 1595 1630 1020 430 465 310 310
6 470 570 390 400 540 665 880 1095 1655 1780 1895 1965 1230 465 540 355 355

00 Climatisation
00 Restaurant et bar

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

 OFFRE SPÉCIALE(1)

ANIMATIONS
Activités enfants 4-10 ans, 
animation journée et soirée*

ESPACE AQUALUDIQUE
2 grandes piscines extérieures 
avec pataugeoire, toboggans et 
fontaine lumineuse

PISCINE COUVERTE
chauffée et spa***

TERRAIN MULTISPORTS



*Activités enfants : en juillet/août, excepté le week-end ; animation journée et soirée : en juillet/août et le 
week-end seulement en basse saison. **Ouverture piscine selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail 
des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros par bungalow et par semaine (7 nuits). Linge de lit et de toilette fourni. Arrivée le samedi, 
mise à disposition des bungalows à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des bungalows avant 10 h. 
Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 150 € à régler sur place en espèces. Animaux non admis. Ménage fin de séjour sur 
demande : 30 €.
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Les pieds dans l'eau à proximité d'un 
parc aquatique
Entre Barcelone et Tarragone, la station de Coma Ruga offre une 
vaste plage de sable fin et de nombreuses activités sportives et 
de loisirs.

Bénéficiant d’une magnifique situation à 50 m de la plage et 
à 5 mn en voiture du centre et des commerces, le domaine 
est constitué de bungalows climatisés ouverts sur une terrasse 
avec mobilier de jardin. En haute saison*, des animations et 
activités enfants complèteront les infrastructures du domaine : 
piscine extérieure** avec toboggan, terrain multisports, football, 
basket ball, ping-pong, beach-volley… À votre disposition sur 
place également : accès wifi (avec participation) et laverie (avec 
participation). Snack-bar et épicerie en juillet/août.
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Vendrell Platja 
Avenida del Sanatori s/n 
COMA RUGA (43880) - Espagne
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"Après la visite de la cité romaine de 
Tarragone le matin, direction la piscine et 

son toboggan l'après-midi !"

Bienvenue à Coma Ruga 
Vendrell Platja ****

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 4-11 ans, 
animation journée et soirée*

PISCINE EXTÉRIEURE**
avec pataugeoire et toboggan

TERRAIN MULTISPORTS

TERRASSE
avec mobilier de jardin

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Oct.

04 11 18 25 02 
09

16 
23 30 06 13 20 

27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 
19 26 03

  A  

Bungalow climatisé 4/6 425 310 350 350 465 625 740 1000 1320 1395 1455 1120 780 350 310 310

00 Climatisation
00 Snack-bar

 OFFRE SPÉCIALE(1)



Un domaine les pieds dans l’eau
L’Hospitalet de l’Infant est réputé pour ses beaux paysages 
contrastés où la montagne se fond avec la mer, à mi-chemin 
entre Salou et le parc naturel du delta del Ebro.

Les pieds dans l’eau, le domaine longe une plage de sable 
fin de plus d’1,6 km de long. Les mobil-homes équipés sont 
climatisés** et dotés d’une terrasse couverte. En plus des 
animations, vous profiterez d’une piscine extérieure*** avec 
pataugeoire entourée de pelouses, d’un espace aqualudique 
extérieur avec mur de jets de massage, d'un bain à remous 
extérieur et d'un spa Wellness (avec participation de mi-juin 
à fin août). À votre disposition sur place : aire de jeux pour 
enfants, terrains de tennis et de pétanque, billard/baby-foot 
(avec participation), restaurant, bar, supérette et laverie (avec 
participation).
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* Activités enfants et animation journée et soirée : en juillet/août. ** Climatisation en supplément à régler sur 
place (5 h/jour offertes). *** Ouverture piscine selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions 
sur odalys-vacances.com
Prix en euros par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 380 € à régler sur place. Location kit bébé (sur réservation, selon disponibilités) : 
30 €/semaine. Animaux non admis. Ménage fin de séjour sur demande : 80 €.
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Nombre de mobil-homes

"Détente en famille dans l'espace 
aqualudique et soirée tapas sur la 

terrasse…"

Bienvenue à L'Hospitalet de l'Infant 
La Masia ***

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

04 11 
18 25 02 

09
16 
23 30 06 13 20 27 04 11 

18 25 01 
08 15 22 29 05 12 19 

26
  A  

Mobil-home climatisé** 6 250 280 250 250 320 395 560 595 1120 1165 1315 1315 860 350 350 250 195

00 Climatisation**
00 Kit bébé
00 Bar
00 Restaurant

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

 OFFRE SPÉCIALE(1)

ESPACE BIEN-ÊTRE
Spa Wellness

PISCINE EXTÉRIEURE***
avec mur de jets de massage 
et bain à remous

ANIMATIONS
Activités enfants à partir de 
5 ans, animation journée et 
soirée*

TERRASSE COUVERTE

La Masia 
Platja de l'Almadrava 
L'HOSPITALET DE L'INFANT (43890) - Espagne



* Activités enfants (excepté le dimanche) et 2 soirées dansantes par semaine : en juillet/août. ** Piscine ouverte 
à partir de mi-mai, selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par bungalow et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition 
des bungalows à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des bungalows avant 10 h. Taxe de séjour à régler 
sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 100 € à régler sur place (en espèces). Location kit linge de lit et de toilette : 7 €/lit 
simple, 14 €/lit double. Location lit bébé sur demande, selon disponibilités : 28 €/semaine. Animaux admis 
sur demande préalable uniquement : 30 €/semaine/animal.
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Une plage de sable à 50 mètres
Mer, plage et gastronomie… Bienvenue à Cambrils pour des 
vacances ensoleillées !

À deux pas de la plage et à 10 mn à pied de Cambrils, le 
domaine vous propose des bungalows en bois avec terrasse et 
une belle piscine extérieure**. En haute saison*, les enfants de 
4 à 8 ans se verront proposer des activités dédiées à leur âge 
et, deux fois par semaine, toute la famille pourra se retrouver 
pour une soirée dansante. À votre disposition sur place : aire 
de jeux, ping-pong, bar, restaurant, supérette, accès wifi (avec 
participation) et laverie (avec participation).
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La Llosa 
Cami de les Lloses N°1 N340, km 1143 
CAMBRILS (43850) - Espagne
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"Une situation les pieds dans l'eau…
le rêve !"

Bienvenue à Cambrils 
La Llosa ***

Nombre de mobil-homes

SITUATION
À deux pas de la plage, 
les pieds dans l'eau

PISCINE EXTÉRIEURE**

ANIMATIONS
Activités enfants 4-8 ans, 
animation soirée*

TERRASSE

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

04 
11

18 
25

02 
09

16 
23 30 06 13 

20 27 04 11 
18 25 01 

08 15 22 
29 05 12 19 

26
03 
10

17 
24

  A  

Bungalow 4/5 565 420 420 420 705 815 975 1085 1380 1085 705 705 480 415 415

00 Restaurant et bar
00 Supérette

 OFFRE SPÉCIALE(1)



Un domaine entre plage et port
Cambrils bénéficie d'une situation privilégiée entre mer et 
montagne et offre de nombreuses possibilités de balades à 
pied ou à vélo.

Le domaine est situé à 15 mn de PortAventura, à proximité 
de la plage d’Esquirol et à 1,5 km du port de Cambrils. Vous 
séjournerez dans des mobil-homes équipés et dotés d’un salon 
de jardin. Pour vos loisirs, tout est prévu : piscine extérieure et 
pataugeoire, ping pong, aire de jeux, terrains multisports, tennis 
(avec participation) et animations en haute saison*. À votre 
disposition sur place : snack-bar, restaurant, location de vélos 
(avec participation), épicerie, accès wifi (avec participation) et 
laverie (avec participation).
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* Activités enfants et animation journée et soirée : en juillet/août, excepté le week-end. (1) Retrouvez le détail 
des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 15 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 60 € à régler sur place (chèque). Animaux non admis. Ménage fin de séjour inclus 
(sauf coin cuisine, vaisselle et WC).

Platja Cambrils 
Avenue Oleastrum N°12 
CAMBRILS (43850) - Espagne

Fu
n

65

Nombre de mobil-homes

"Une séance d'aquagym avant d'aller flâner 
sur la promenade maritime ?"

Bienvenue à Cambrils 
Platja Cambrils ***

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

11 
18 25 02 

09 16 23 
30 06 13 20 27 04 11 

18 25 01 
08 15 22 29 05 12 

19 26

  A  

Mobil-home Cosy 4/6 340 295 295 335 350 395 535 595 955 1065 1155 1270 795 360 360 295

00 Snack-bar et restaurant
00 Location de vélos

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  OFFRE SPÉCIALE(1)

ANIMATIONS
Activités sportives et culturelles 
pour enfants et adultes, 
animation journée et soirée*

PISCINE EXTÉRIEURE
et pataugeoire

TERRAIN MULTISPORTS



* Activités enfants : mercredi et dimanche de 10 h à 19 h, animation journée et soirée toute la saison (fréquence 
différente selon les périodes). ** Ouverture selon conditions météo. (1) Retrouvez le détail des conditions sur 
odalys-vacances.com (2) Les chalets peuvent accueillir au maximum 4 adultes et 2 enfants.
Prix en euros, par chalet et par semaine (7 nuits). Linge de lit et de toilette fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des chalets à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des chalets avant 12 h. Taxe de séjour à 
régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 50 € (CB) à régler sur place. Prêt de kit bébé (sur réservation selon disponibilités). 
Animaux non admis. Ménage fin de séjour inclus.
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Face à la mer, un site idéal pour les 
activités nautiques
Située à 10 km au nord de Tarragone, la station de Tamarit est 
longée par une plage de plus d’1 km de long.

Bénéficiant d’un cadre magnifique en front de mer et au pied 
du château, le domaine est constitué de chalets climatisés et 
tout équipés. Vous profiterez d'une piscine ludique extérieure** 
avec pataugeoire, aquatoons et toboggans, d'un mini-golf, 
d'un terrain multisports, d'un tennis (avec participation) et d'un 
programme d'animations pour tous*. À votre disposition sur 
place : paddle (avec participation), aire de jeux pour enfants, 
accès wifi, 2 restaurants, 3 bars, épicerie, location de vélos et 
laverie (avec participation).
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Tamarit Park 
Carretera N340A, km 1172, Platja Tamarit 
TAMARIT (43008) - Espagne
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"Mini-golf, tennis ou piscine… tu choisis 
quoi aujourd'hui ?"

Bienvenue à Tamarit 
Tamarit Park ****

Nombre de mobil-homes

ANIMATIONS
Activités enfants 4-14 ans, 
animation journée et soirée*

PISCINE EXTÉRIEURE**
ludique avec pataugeoire, 
aquatoons et toboggans

TERRAIN MULTISPORTS

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

11 18 
25

02 
09

16 
23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 

26
03 
10

17 
24

  A  

Chalet climatisé Thalassa(2) 4/6 635 480 495 505 550 570 635 1015 1535 1535 1795 1855 1895 1595 1420 920 840 475 415 390

 

00 Climatisation
00 Kit bébé
00 Restaurants et bars

 OFFRE SPÉCIALE(1)



Une destination familiale près de 
Sienne et Volterra
Dans la région toscane de la Maremma, Cecina est réputé pour 
sa longue plage de sable et sa forêt idéale pour des balades à 
cheval ou à vélo.

Situé au cœur d’un magnifique espace bordé par une végétation 
luxuriante, le domaine vous accueille dans un cadre familial 
à 10 mn à pied de la plage. Les mobil-homes climatisés sont 
équipés et ouverts sur une terrasse avec mobilier de jardin. 
Vous profiterez d'une piscine extérieure** avec pataugeoire, 
d'une aire de jeux et d'un tennis (avec participation). En juillet/
août, un mini-club proposera des activités à vos enfants de 
4 à 12 ans*. À votre disposition également sur place : bar, 
restaurant, accès wifi (avec participation) à l'accueil, location 
de vélos et laverie (avec participation).
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* Activités enfants : en juillet/août, excepté le week-end. ** Ouverture selon conditions météo. (1) Retrouvez 
le détail des conditions sur odalys-vacances.com
Prix en euros par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 15 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 60 € à régler sur place. Animaux non admis.

Le Tamerici 
Via della Cecinella 5 
CECINA (57023) - Italie

Ex
pl
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Nombre de mobil-homes

"Grande balade à vélo dans la forêt de 
pins le long de la côte et

demain Florence ou Pise… !"

Bienvenue à Cecina 
Le Tamerici ***

Dates d'arrivée
Mai Juin Juillet Août

02 
09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29

A  

Mobil-home Cosy climatisé
4/5 205 250 205 250 250 350 395 530 905 1030 1055 1120 640 395
6 265 310 265 310 310 395 440 620 1025 1145 1195 1265 695 440

00 Climatisation
00 Terrain multisports
00 Bar et restaurant

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

SITUATION
Proche de la mer, dans un cadre 
arboré

LOCATION DE VÉLOS
sur place

PISCINE EXTÉRIEURE**

ANIMATIONS
Activités enfants 4-12 ans*



* Activités enfants 4-13 ans et animation journée et soirée : de mi-mai à début septembre, fréquence différente selon période. ** Ouverture piscine de mi-mai à mi-septembre selon conditions météo. (1) 4 personnes 
conçu pour 2 adultes + 2 enfants maximum, 4/6 personnes conçu pour 4 adultes + 2 enfants maximum.
Prix en euros par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. 
Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Location linge de lit : 10 €/lit simple, 12 €/lit double. Location linge de toilette : 10 €/kit. Climatisation en supplément à réserver à l'avance : 7 €/jour. Animaux non admis. Ménage fin de séjour sur 
demande : env. 70 €.

68

Séjour balnéaire et découverte en 
Vénétie
Située à 30 mn en bateau de Venise, la petite station balnéaire 
de Cavallino est un point de départ idéal pour partir à la 
découverte des trésors architecturaux de la cité des Doges.

Les pieds dans l’eau, au cœur d’un parc de pins maritimes, 
le domaine bénéficie d’un accès direct à la plage et vous 
propose des mobil-homes équipés, dotés d'une terrasse avec 
mobilier de jardin. Pour vos loisirs : piscine extérieure** avec 
jets hydromassants et pataugeoire avec jets d’eau, ping-
pong, terrain de volley, mini-golf (avec participation), aire de 
jeux pour enfants et, en saison*, animations pour tous. À votre 
disposition sur place : restaurant, bar, épicerie, accès wifi (avec 
participation) et laverie (avec participation).
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Camping Village Cavallino 
Via delle Batterie, 164 
CAVALLINO-TREPORTI (30013) - Italie
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"Flâner dans Venise, déguster une glace 

sur la place Saint Marc et rentrer profiter 
de la piscine !"

Bienvenue à Venise 
Camping Village Cavallino ****

Nombre de mobil-homes

SITUATION
À 30 mn en bateau de Venise, 
les pieds dans l'eau au cœur 
d'un parc

PISCINE EXTÉRIEURE**
avec jets d'eau et toboggans

ANIMATIONS
Activités enfants 4-13 ans, 
animation journée et soirée*

TERRASSE
avec mobilier de jardin

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

04 11 18 25 02 09 
16 23 30 06 13 

20 27 04 11 
18 25 01 08 

15 22 29 05 12 19 
26

03 
10 17 24

  A  

Mobil-home(1) 4 375 415 395 590 465 345 435 1015 1015 895 1165 1520 1520 1520 1165 895 685 550 345 345 345
Mobil-home Blu Romantic(1)  4/6 520 555 535 735 615 485 575 1155 1155 1045 1295 1665 1665 1655 1295 1045 820 695 495 495 485

00 Climatisation
00 Restaurant et bar



Un environnement verdoyant et une 
nature préservée
Situé sur la côte orientale de l’Italie, le parc national de Spina 
est l’un des plus beaux sites du delta du Pô, classé au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Dans le parc national, au cœur d’une pinède de 24 ha, le 
domaine offre un accès à la plage en 10 mn par un chemin 
privé et propose des mobil-homes climatisés. En juillet/août, 
vous apprécierez le bel espace aquatique de plus de 600 m2 
(grande piscine extérieure, pataugeoire avec jeux, toboggan, 
jets hydromassants) et les animations*. Activités sur place : 
volley, football, basket, beach-volley, aire de jeux pour enfants, 
ping-pong, tennis (avec participation) et salle de jeux. À votre 
disposition : restaurant, snack-bar, épicerie, location de vélos 
et laverie (avec participation).
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* Activités enfants et animation journée et soirée : en juillet/août. (1) Retrouvez le détail des conditions sur 
odalys-vacances.com
Prix en euros par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à 
disposition des mobil-homes à partir de 15 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. Taxe 
de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 60 € à régler sur place (chèque ou espèces). Chiens admis avec supplément (- de 20 kg, 
1 seul animal par mobil-home, chiens de 1ère et 2ème catégories interdits).

Spina 
Via del Campeggio, 99 
LIDO DI SPINA (44024) - Italie
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Nombre de mobil-homes

"Aujourd'hui, découverte à vélo du parc 
régional du delta du Pô !"

Bienvenue à Lido Di Spina 
Spina ****

Dates d'arrivée
Mai Juin Juillet Août Sept.

16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05
  A  

Mobil-home Cosy climatisé 4/6 230 295 295 395 495 580 910 980 1125 1125 640 255 255

00 Climatisation
00 Snack-bar et restaurant
00 Épicerie

 
POUR 2 SEMAINES 
CONSÉCUTIVES(1)  EARLY BOOKING(1)

SITUATION
Parc national de Spina classé 
au Patrimoine mondial de 
l'UNESCO

LOCATION DE VÉLOS
sur place

PISCINE EXTÉRIEURE

ANIMATIONS
Activités enfants 4-10 ans et 
ados 11-16 ans, animation 
journée et soirée*



* Activités enfants et animation journée et soirée (excepté le samedi) : de mi-juin à début septembre. ** Ouverture selon conditions météo. (1) 4 personnes conçu pour 2 adultes + 2 enfants maximum, 4/6 personnes 
conçu pour 4 adultes + 2 enfants maximum.
Prix en euros par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit non fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition des mobil-homes à partir de 17 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes avant 10 h. 
Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Vente de draps jetables : 10 €/lit simple, 12 €/lit double. Location linge de toilette : 10 €/kit. Climatisation sur demande, à réserver à l'avance : 7 €/jour. Animaux non admis. Ménage fin de séjour 
payant sur demande : 70 €.
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Sable blanc et eaux cristallines à 
l'ombre des pins et des eucalyptus
Alghero, capitale de la Riviera Corallo, vous invite à la flânerie 
pour découvrir son architecture et son port d’où vous pourrez 
partir pour de nombreuses excursions maritimes.

Situé au cœur de la Riviera, à deux pas de la plage, le domaine 
vous accueille dans des mobil-homes équipés et dotés de 
mobilier de jardin. Vous nagerez face au lagon dans une 
magnifique piscine** avec aquatoons. En haute saison*, des 
activités pour vos enfants et des animations vous seront aussi 
proposées. À votre disposition sur place : aire de jeux pour 
enfants, terrain de mini-tennis, terrain multisports, ping-pong, 
restaurant, accès wifi (avec participation) et laverie (avec 
participation).
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Laguna Blu 
Via Stada, 127 bis km 41 
ALGHERO (07041) - Italie
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"Grotte de Neptune, falaises de Cap 
Caccia et plongée… un émerveillement 

quotidien !"

Bienvenue à Alghero 
Laguna Blu ****

Nombre de mobil-homes

SITUATION
Alghero, situé à deux pas de la 
plage au cœur de la Riviera

PISCINE EXTÉRIEURE**
avec pataugeoire et vue sur le 
lagon

ANIMATIONS
Activités enfants 5-12 ans, 
animation journée et soirée*

TERRAIN MULTISPORTS

Dates d'arrivée
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

04 
11 18 25 02 09 

16 23 30 06 13 
20 27 04 11 

18 25 01 08 
15 22 29 05 12 19 

26 03 10 
17 24

  A  

Mobil-home(1) 4 355 465 385 355 465 640 640 795 975 1265 1265 1345 975 795 540 370 355 355 355
Mobil-home Blu Romantic(1) 4/6 495 610 530 495 610 780 780 940 1120 1415 1415 1495 1120 940 680 510 495 495 495

00 Climatisation
00 Kit bébé
00 Restaurant



À deux pas des plus belles plages 
d'Europe
Cité historique, connue pour sa vieille ville fortifiée, ses falaises 
et ses plages splendides, Lagos est un véritable point de départ 
pour partir à la découverte de l’Algarve.

À 20 mn à pied de la plage, le domaine propose des bungalows 
et des mobil-homes équipés et, en saison *, des activités enfants 
ainsi que quelques soirées pour toute la famille. Au retour 
d'excursion, vous pourrez profiter de la piscine extérieure ** 
avec pataugeoire et du bar-restaurant du domaine. À votre 
disposition sur place : terrain multisports, ping-pong, aire de 
jeux, supérette et accès wifi dans les parties communes.
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* En juillet/août. ** Ouverture selon conditions météo.
Prix en euros, par logement et par semaine (7 nuits). Linge de lit et linge de toilette fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition des logements à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des logements avant 
11 h. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 100 € à régler sur place (en espèces). Animaux non admis.

Valverde 
Estrada da Praia da Luz 
LUZ LAGOS (8600-148) - Portugal
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Nombre de mobil-homes

"Excursion au cap de Ponta da Piedade… 
falaises dorées et eaux cristallines !"

Bienvenue à Lagos 
Valverde ***

Dates d'arrivée
Mai Juin Juillet Août Septembre
30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26

  A  

Bungalow Mediterraneo 5 575 575 940 940 1085 940 940 575
Mobil-home Marte 7 675 675 1095 1095 1260 1095 1095 675

00 Terrain multisports
00 Bar-restaurant 

SITUATION
A 6 km de la vieille ville fortifiée 
de Lagos et au coeur de 
paysages exceptionnels

PISCINE EXTÉRIEURE**
avec pataugeoire

ANIMATIONS
Activités enfants 4-12 ans et 
petites animations en soirée*



* Activités enfants et animations : en juillet/août. ** Ouverture selon conditions météo.
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit et linge de toilette fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition des mobil-homes à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des mobil-homes 
avant 11 h. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 100 € à régler sur place (en espèces). Animaux non admis.
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Une région au riche patrimoine 
historique et culturel
Bienvenue à Lavra, à 18 km de Porto, dans un environnement 
calme et verdoyant !

Dans un cadre arboré à 5 mn à pied de la plage, le domaine vous 
propose des mobil-homes tout équipés. Vous profiterez d’une 
piscine extérieure **, d’un bar-restaurant, et, en haute saison *, 
d’activités pour les enfants et de petites animations en soirée. 
À votre disposition également sur place : terrain multisports, 
ping-pong, aire de jeux, supérette, accès wifi dans les parties 
communes et laverie (avec participation).
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Angeiras 
Rua de Angeiras 
LAVRA (4455-039) - Portugal
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"Super journée à Porto, croisière sur 
le Douro et dégustation de vin dans le 

quartier de la Ribeira !"

Bienvenue à Lavra 
Angeiras ***

Nombre de mobil-homes

SITUATION
Joli village côtier à 18 km de 
Porto

PISCINE EXTÉRIEURE**
avec pataugeoire

ANIMATIONS
Activités enfants 4-12 ans et 
petites animations en soirée*

Dates d'arrivée
Mai Juin Juillet Août Septembre
30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26

  A  

Mobi-home Neptuno 4/5 510 510 830 830 965 830 830 510
Mobi-home Marte 7 595 595 980 980 1120 980 980 595

00 Terrain multisports
00 Restaurant et bar 



Une situation idéale pour des 
escapades à Lisbonne
Célèbre pour ses immenses plages de sable, ses eaux propices 
au surf et la beauté de ses paysages, la station de Costa de 
Caparica se trouve à moins de 20 mn en voiture de Lisbonne.

Tout proche de la plage accessible par un sentier, le domaine 
vous propose des mobil-homes et des bungalows tout équipés. 
En juillet/août*, des activités sont proposées aux enfants de 
4 à 12 ans et des petites animations sont organisées en soirée. 
À votre disposition sur place : aire de jeux, tennis, ping-pong, 
terrain multisports, bar*, restaurant*, supérette, accès wifi dans 
les parties communes et laverie (avec participation).

R
É

G
IO

N
 D

E
 L

IS
B

O
N

N
E

 •
 P

O
R

T
U

G
A

L

* Activités enfants, animations et ouverture du bar et restaurant : en juillet/août.
Prix en euros, par mobil-home et par semaine (7 nuits). Linge de lit et linge de toilette fourni. Arrivée le samedi, mise à disposition des logements à partir de 16 h. Départ le samedi, libération des logements avant 
11 h. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs valables jusqu’au 31/03/20 et susceptibles d’évoluer après cette date.
— PENSEZ-Y ! Caution : 100 € à régler sur place (en espèces). Animaux non admis.

Costa de Caparica 
Av.Alfonso Alburqueque, Quinta de St.António 
CAPARICA (2825-450) - Portugal
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Nombre de mobil-homes

"Soirée poissons grillés et fado dans les 

ruelles animées de Lisbonne, les enfants 
ont adoré !"

Bienvenue à Caparica 
Costa de Caparica ***

Dates d'arrivée
Mai Juin Juillet Août Septembre
30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26

  A  

Bungalow Atlantico 2 420 420 695 695 795 695 695 420
Mobil-home Neptuno 4/5 585 585 955 955 1100 955 955 585

00 Terrain multisports
00 Restaurant et bar* 

SITUATION
Près de la plage et à 20 km de 
Lisbonne

ANIMATIONS
Activités enfants 4-12 ans et 
petites animations en soirée*

TERRAIN MULTISPORTS
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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.
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 
ci-dessus. 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  : 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. 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. Si vous 
optez pour le paiement par Carte Bleue, 
Visa, Mastercard ou American Express, le 
débit sera réalisé automatiquement 30 
jours avant le début du séjour en prenant 
en compte les informations de la carte 
bancaire utilisée lors de votre réservation. 
Pour tout changement de mode de 
paiement avant cette date, vous devez 
vous rapprocher de notre service clientèle 
au numéro 0 825 273 273 (0,18 €/min + 
prix d’un appel) afin d’annuler le débit 
automatique. Pour les réservations 
intervenant moins de 30 jours avant la 
date de début du séjour, le règlement 
intégral est exigé lors de la réservation.
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.
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 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  : Vous devez restituer votre 
hébergement en parfait état de propreté. 
Dans la majorité de nos établissements, 
vous pouvez demander que le ménage 
soit effectué par nos soins, moyennant un 
forfait ménage à partir de 60€, 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. 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. Pour 
toute 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 Oceanpeak, 
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.
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
Document d'information sur l'Assurance 
Annulation Interruption
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.

CONDITIONS DE VENTE



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 (numéro de carte bancaire).
• De vos dates de vacances.
• De vos préférences lors du séjour (ex : 
orientation 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 : personnes à mobilité réduite).
• De votre adresse IP, du navigateur que 
vous utilisez et de vos paramètres de langue.
• De la manière dont vous naviguez sur 
notre site internet (pages visitées, clics).

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 
satisfaction.
• 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 réseaux sociaux.
• Lors du transfert à certains prestataires 
d’informations vous concernant (par 
exemple les banques pour les règlements, 
les routeurs pour l’envoi des catalogues ou 
les prestataires marketing).

Dans quel but collectons-nous  
les données personnelles ?

• 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, habitudes 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 
consommations de prestations annexes 
(restauration, bar, excursions, location 
de matériel de ski, achat de forfaits de 
remontées mécaniques,…).
• Sécuriser et améliorer l’utilisation et la 
navigation sur les sites du Groupe Odalys.
• Respecter l’environnement légal et 
réglementaire dans lequel évolue le Groupe 
Odalys (réponse à une demande des 
autorités, traitement de litiges, suivi du 
respect de la conformité à la réglementation 
applicable)
• Prévenir la fraude.
• Organiser des jeux-concours.

Les 10 engagements d’Odalys  
en matière de protection des données

• 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.
• 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.
• 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.
• 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).
• Ne transférer aucune de vos données à 
l’extérieur de l’Union européenne.
• Vous garantir à tout moment l’exercice des 
droits que vous détenez sur vos données 
personnelles :
 - Droit 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.
• 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.
• Transferts
Nous assurer que les prestataires 
(commercialisateurs, hébergeurs, pres-
ta taires marketing,…) auxquels nous 
transmettons vos données personnelles 
respectent très strictement les dispositions 
du RGPD.
• 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).
• 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
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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 :
AGF / Allianz - Agence Montmirail

6 rue Jean Jacques Vernazza
BP 712 - 13322 Marseille

Couverture géographique du contrat : 
Monde
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R É S I D E N C E S  -  C L U B S  -  A P P A R T ’ H Ô T E L S  -  H Ô T E L S

É T É  -  AU TO M N E 
2 0 2 0

Découvrez aussi nos 400 résidences, 
résidences Clubs, résidences Prestige, 
appart’hôtels et hôtels.

informations & réservations
odalys-vacances.com

Service 0,18€/min
+ prix appel   0 825 562 562


