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vacances :  
(n.f.pl.) instants ensoleillés 
qui permettent de faire le 
plein de sourires. 
◆ Synonyme Odesia.



Les 6 lettres qui disent tout

4. SOURIRE
Celui qui vous accueille tout au 

long de votre séjour, celui que vous 
partagerez avec des gens qui, comme 
vous, accordent de l’importance à la 

convivialité.

5. INSOLITE
Au cœur de régions préservées  

ou peu connues, les pieds dans l’eau, 
nous vous réservons  

des vacances exceptionnelles  
dans des lieux uniques.

6. AUTHENTICITÉ
Chez Odesia, nous faisons tout  

pour que vous vous sentiez  
comme chez vous.  

Notre secret ? 
 Être nous-même, être vrai. 

1. OUVERTURE
Sur les autres, sur les richesses  

locales et humaines… 
 chez Odesia, nous vous invitons  

à faire de belles rencontres.  

2. DIFFÉRENCE
Se reposer, être actif  

ou faire les deux à la fois… 
chacun a ses envies, ses priorités  

et tout au long de votre séjour,  
nous les respectons.   

3. ENGAGEMENT
Les circuits courts, les liens  

avec l’économie locale,  
le développement durable… 

nous n’avons pas attendu que ce soit  
à la mode pour en faire une réalité.

Pourquoi passer des vacances comme tout le monde ?
Chers amis,
Cette année, comme l’an dernier, les vacances seront essentielles pour nous refaire une santé , nous retrouver en famille ou entre amis et 
partager de grands moments de détente, de rencontres, de découverte et de nature. Ce besoin de ressourcement, nous l’attendons tous 
avec une très grande impatience. 
Odesia Vacances mettra tout en œuvre pour vous permettre de vivre ce temps privilégié dans le cadre de nos villages, campings et 
résidences de vacances. Pour ceux qui le souhaitent, cette année, parmi les nombreuses activités qui vous seront proposées, certaines 
seront  davantage centrées sur des activités de ressourcement, de détente, de rencontres parentales. Chacun à son rythme et selon ses 
besoins pourra accéder à ce qui lui correspond le mieux. Nous vous invitons à venir vous ressourcer sans modération  en famille,  entre 
familles, entre amis, en choisissant la destination qui vous convient.  
Nos équipes se préparent à vous accueillir chaleureusement dès l’ouverture de nos villages.  
Nous vous accueillerons dans le respect des gestes de sécurité et de la réglementation qui garantit notre sécurité sanitaire. Nous aurons 
cependant à cœur de vivre avec vous des expériences pleines d’humanité, de liens chaleureux pour remplir vos cœurs de bons souvenirs.
À très bientôt de vous accueillir.

Yazid Sanaa, 
directeur général Odesia Vacances
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Nos destinations

p.10-17

MER

p.18-27

CAMPAGNE

p.28-33

MONTAGNE
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LE DOMAINE DU THRONNET
P.20

LE DOMAINE DES BANS
P.26

LE FAYOLAN
P.22

LE GRAND LAC
P.24

LE VILLAGE DU PHARE
P.12

LE PESCADOU
P.16

HORIZONS RÉ
P.14 LES KARELLIS

P.32

LE CHALET DU GRÉPILLON
P.30



charte sanitaire

Notre

Port du masque obligatoire 
dans les lieux clos pour le 
personnel et la clientèle

Un référent
sanitaire nominé pour 
chaque établissement

Nettoyage renforcé des 
chambres, lieux communs, 

espaces aquatiques, etc.

Arrivées simplifi ées
et réceptions

adaptées

Plages
accessibles

normalement

Restaurants
& bars ouverts

selon site

Piscines ouvertes 
sous respect de la 

distanciation

Odesia s’engage
Les mesures sanitaires mises en place au 
sein de nos établissements permettent 
sécurité et bien-être tout en respectant 
l’esprit des vacances et votre liberté.4



HAPPY
Instants de bonheur
en famille, paysages à couper
le souffle, rencontres inoubliables…
partagez vos plus beaux souvenirs
de vacances en photo avec le

#OdesiaVacances
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Place à l'amusement  en famille !
   Hapikids : des clubs enfants et ados (3-17 ans)  
5 jours sur 7, le matin et l’après-midi,  
une journée en continue et 1 veillée 
 jeux-activités en semaine. 

   Des formules demi-pension et/ou pension 
complète selon l’hébergement.

   Des animations adultes tous les jours  
en demi-journée, en semaine.

   Des animations pour toute la famille,  
4 soirs, en semaine.

   Une journée d’animation famille par semaine.
 L’esprit découverte  pour les grands et les petits !

Soufflez, respirez en toute liberté !

Hapily

Advengo

Advengo Sozen

la gamme qui vous correspondCHOISISSEZ

   Advenkids : garderie de 4-10 ans, 3 matins par semaine.

   Une journée d’excursion en famille (participation 
payante ou non selon l’activité).

   Un guide expert local à votre disposition  
pour découvrir la région d’une toute autre manière,  
soit par vous-même soit avec lui.

   3 soirées animées par semaine.

   Des séjours à partir de deux nuits,  
avec arrivée et départ le jour de votre choix.

   Petit-déjeuner possible selon destination.  

* Ces gammes sont susceptibles d’évoluer. Plus d’info sur odesia-vacances.com6



Odesia Vacances fait confi ance, depuis 

15 années, à la marque franchisée Yelloh

Village pour la commercialisation de deux 

de ses campings que sont Le Fayolan 

(p. 26)  et Le Domaine des Bans  (p. 30) 

et depuis 2021, ses résidences «Le Village 

du Phare » (p. 12) et «Horizons Ré » (p. 14).

Fort de son expérience de 20 ans 

dans l’univers des campings clubs 

haut de gamme, sur le marché français 

et européen, Yelloh Village apporte son 

expertise dans la qualité des prestations 

proposées telles que l’animation, la 

restauration ou encore l’accueil. 

Ensemble, les deux marques travaillent 

pour offrir à leurs vacanciers une expé-

rience singulière et conviviale. 

ODESIA A CHOISI 
YELLOH  ! VILLAGE  POURQUOI  NOUS

choisir ?

ODESIA

Des formules adaptées à chaque famille.

DE NOS CLIENTS 
REVIENNENT
chaque année

67%

LABEL CLEF VERTE
Odesia Vacances s’engage à développer son activité en cohérence avec 

le patrimoine naturel local et à limiter son impact sur l’environnement 

par une action responsable au quotidien.

Notre camping Le Fayolan a obtenu le label « Clef verte » 

en 2002 et la résidence Le Domaine du Thronnet en 

2019. L’objectif est d’obtenir le label pour l’ensemble 

de nos destinations d’ici 2023. 

Esprit familial garantie : on se sent encore 
mieux qu’à la maison.

93%
DE NOS CLIENTS 
SONT SATISFAITS
de leurs vacances
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LES BONS   

Maman 
organisée et ingénieuse

Des vacances oui, mais toujours 
au meilleur prix et dans les meilleures 
conditions ! Notre ambassadrice 
Valentine vous donne 3 bons plans 
pour réserver votre séjour chez Odesia. 

Et l’organisation dans tout ça ? 
Découvrez sa check list à découper 
pour ne rien oublier dans votre 
valise ! Prêt à partir ?

VALENTINE

NOUVEAU

 sur votre séjour en cumulant nos offres : 
30%

DE REMISE***

JUSQU’À 

  PROMO CATALOGUE :
  5% de remise avec le code promo
catalogue PRIVILEGE.

  AVANTAGE FIDÉLITÉ :
  5% de remise fi délité pour nos 
clients ayant séjourné une semaine 
minimum lors des 2 dernières années.

  OFFRE PARRAINAGE :  
  10% pour vous
 et 5% pour votre fi lleul.

LE TOUT CUMULABLE AVEC  LE BON PLAN N°2
L’OFFRE PREMIÈRE MINUTE DE 10% ! 

N°3
BON PLAN

**  Hors camping Yelloh ! Village. 
Séjour de 7 nuits minimum.

OFFRE PREMIÈRE MINUTE

N°2
BON PLAN

* 15 € = frais de dossier offerts.

N°1
BON PLAN

OFFERTS sur
votre réservation*15€

RÉSERVER SUR INTERNET

DE REMISE
entre le 1er décembre 
et le 31 mars 2021**10%

** * Hors destinations Yelloh ! Village.
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DES ENFANTS

Trouve les 
12 différences

Créatif, astucieux et parfois 
même un peu fou ... 

le bricolage,
la cuisine ou les activités ludiques

ne lui font pas peur. 
Besoin d’idées pour égayer votre quotidien ?

Thomas à toujours LA solution !

Relis chaque dessin à son ombre

le Papa artiste

Trouve les 2 dessins identiques

Thomas,

LE COINS   
Vos enfants s’ennuient  pendant le trajet ? 

Occupez-les un petit moment avec nos petites activités spécialement conçues pour eux !

9



mer :
(n.f.)  immense étendue d’eau 
sur laquelle on � otte
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Un océan de possibles !
Chant des cigales ou bruit des bateaux qui rentrent au port ? 

Petites criques ou kilomètres de plages ? Du nord au sud, la mer se décline 
de multiples manières en gardant toujours pour cap, votre liberté totale.   

MER

11

LE VILLAGE DU PHARE
P.12

LE PESCADOU
P.16

HORIZONS RÉ
P.14



RÉNOVÉ

12

RANDODÉCOUVERTE CYCLO ACTIVITÉ BAIGNADE

ILE DE RÉ 
LE VILLAGE 
DU PHARE ** 
Ouverture > 17 avril au 1er novembre 2021

TARIF À PARTIR DE :

LE  STUDIO
PAR NUIT41€ ttc

Plus d’informations page 34

M
ER

 -  
IL

E 
D

E 
RÉ

 

  Entièrement rénové 
en 2020 

  Accès direct à la plage
  Espace aquatique

Les + :

80 km de pistes 
cyclables à travers 

marais, réserves 
ornithologiques 

et villages.

À travers pistes et 
marais découvrez la 
nature sauvage, les 

oiseaux…

Pêche à pied, 
croisières.

Découvrez le Phare 
des Baleines et sa vue 

imprenable du haut 
de ses 57 mètres.

BIEN-ÊTRE



Nouveauté :  
espace aqua-ludique

RÉSERVEZ VOS VACANCES au +33 (0)3 84 25 26 19 ou sur www.odesia-vacances.com 13

Au cœur de la nature sauvage et préservée de l’île de Ré et à quelques pas  
de la plage de la Conche, réputée comme la plus belle plage de l’île,  
le village du Phare est installé dans un parc arboré et piétonnier de plus  
de 4 hectares. Entre balades à vélo dans les vignes, visites culturelles  
et traversées en bateau à la découverte de Fort Boyard, vous serez émerveillés  
par le charme de la vie insulaire.

À l’abordage ! Note basée sur 70 avis

BIEN DORMIR  
77 appartements entièrement rénovés.
Capacité jusqu’à 6 personnes.
Plus de détails en page 34.

FUYEZ L'ENNUI !
Plage à 50 m
�Nouveau : piscine chauffée  

avec espace balneo
�Nouveau : espace splash 

pour les enfants
Terrain multisports
Boulodrome
Beach-volley

** juillet et août

À VOTRE DISPOSITION
Wifi 
�Restaurant (uniquement pendant 

les vacances scolaires)
Bar
Point d’informations touristiques
Location de vélos sur place
Kit bébé en location

À CHACUN SA FORMULE !

 Forfait
repas
en supplément

 Formule
location

 HORS VACANCES SCOLAIRES
Vivez votre séjour en toute liberté, à partir  
de deux nuits. Arrivez et partez quand vous voulez.  
Devis  sur demande au +33(0)3 84 25 26 19   
ou sur www.odesia-vacances.com

Advengo Sozen

En voiture
A10, sortie 33 direction La Rochelle
Sur l’Ile de Ré, suivre le Phare  
des Baleines
En train 
Gare TGV La Rochelle,  
bus 3 direction  
Les Portes en Ré  arrêt « Grand Fossé »
En avion
La Rochelle

681 ROUTE DU GRAND FOSSÉ, 
 17590 SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES

Retrouvez le détail de nos gammes Hapily  
et Sozen en page 6.

M
ER - ILE D

E RÉ 

OCCUPER LES PETITS ET GRANDS
��Hapikids : clubs enfants de 5 à 17 ans (été). 

Du dimanche au vendredi,  
1 veillée « jeux-activités » par semaine.

  PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
(PÂQUES, JUILLET/AOÛT)

Hapily

UN P’TIT CREUX ?
��Le restaurant se situe au coeur du lieu de vie
�Cuisine régionale et produits de la mer.  

Service en buffet.
��Panier-repas sur demande.
��Plats à emporter.

AMUSER LES TRÈS GRANDS
�  Animations adultes, du dimanche au vendredi.
�  Activités et excursions en famille : réveil 

musculaire, découverte du milieu marin, pêche, 
vélo, tournois sportifs, découverte de l’estran.

�  Animations en soirée : danse, jeux, karaoké, 
magie, cabaret, carrefour des régions.
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RANDODÉCOUVERTE CYCLO ACTIVITÉ BAIGNADE

ILE DE RÉ 
HORIZONS RÉ *** 
Ouverture > 11 avril au 17 octobre 2021

TARIF À PARTIR DE :

LE  STUDIO
PAR NUIT40€ ttc

Plus d’informations page 35

  Au cœur du village 
et de ses commerces

  À 200 m de l’océan
  Cadre propice 

à la détente 

Les + :

Baladez-vous 
sur les 80 km 

de pistes cyclables 
de l’île.

Observez les oiseaux 
migrateurs au cœur 

de la Réserve naturelle 
nationale de Lilleau des 

Niges.

Partez en croisière inter-îles, 
pratiquez la pêche à pied 
ou profi tez d’un moment 
de farniente sur les plages 

de sable fi n.

Découvrez Saint-Martin-de-Ré, 
son port et ses remparts, 

classés au patrimoine 
mondial de l’ Unesco,

 en dégustant une glace.

M
ER

 -  
IL

E 
D

E 
RÉ

 

BIEN-ÊTRE
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En voiture
A10, sortie 33 direction La Rochelle 
En train 
Gare TGV La Rochelle,  
Bus 3 direction les Portes en Ré. 
Arrêt «Eglise»  
à Saint-Clément-des-Baleines.
En avion
La Rochelle

491 RUE DE LA DIGUE,  
17590 SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES

Au cœur de la nature sauvage et préservée de l’île de Ré, la résidence 
Horizons Ré *** est un véritable havre de paix pour des vacances reposantes. 
Au centre du village de Saint-Clément-des-Baleines, vous pourrez profiter  
de l’ambiance paisible du village et vivre au rythme de l’île de Ré.  
De nombreuses activités telles que les balades à vélo, la visite des cabanes 
ostréicoles pour le plaisir de vos papilles ainsi que la découverte de 
charmantes boutiques artisanales sauront attirer les visiteurs.

À fleur de sel ! Note basée sur 24 avis

BIEN DORMIR 
Résidence à taille humaine,  
calme et sécurisée. 
22 appartements de standing 
confortables jusqu’à 7 personnes. 
Logements de plain-pied ou en duplex,  
en rez-de-chaussée ou à l’étage.
TV 
Plus de détails en page 35.

FUYEZ L'ENNUI !
Plage à 200 m 
��Marché local  

(tous les matins en haute saison)

À VOTRE DISPOSITION
Buanderie
Location de vélos sur place
Wifi
Parking privatif
Point d’informations touristiques
�Kit bébé en location
��Accès aux clubs enfants,  

aux animations adultes  
et au restaurant  
du village du Phare 
(5 min en voiture de la résidence)

Retrouvez le détail de notre gamme Sozen en page 6.

 HORS VACANCES SCOLAIRES
Vivez votre séjour en toute liberté, à partir  
de deux nuits. Arrivez et partez quand vous voulez.  
Devis  sur demande au +33(0)3 84 25 26 19   
ou sur www.odesia-vacances.com

Advengo Sozen

Toute la saison, formule location en résidence.
Le + : séjour du dimanche au dimanche.

 Formule
location

À CHACUN SA FORMULE !

M
ER

 - ILE D
E RÉ 
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RANDODÉCOUVERTE CYCLO ACTIVITÉ BAIGNADE

BOUCHES-DU-RHÔNE
LE PESCADOU ** 
Ouverture > 10 avril au 1er novembre  2021

TARIF À PARTIR DE : 

LE  STUDIO
PAR NUIT48€ ttc

Plus d’information page 36

  Accès direct à la plage
  Ambiance club
  Restaurant  

panoramique  
avec vue sur la 
Méditerranée

Les + :

Flânez 
dans le vieux port 
coloré et paisible 

de Cassis.

Dégustez 
la multitude 

de poissons frais 
du marché 

quotidien de Carro.

Interagissez 
avec la nature en 

vous baladant dans les 
plus belles calanques  

de la Côte Bleue.

M
ER

 -  B
O

UC
H

ES
- D

U-
RH

Ô
N

E

BIEN-ÊTRE
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Le Pescadou ** est niché dans une crique à l’eau turquoise et au sable fin.
Situé à 30 minutes de Marseille, sur la côte la plus préservée de la Méditerranée, 
la « Côte Bleue », vous découvrirez un environnement calme au paysage 
encore préservé. Destination magnifique et surprenante de par ses villages 
typiques, sa gastronomie qui sent bon le sud et ses multiples calanques.  
La vue sur la mer et l’accès direct à la plage du Verdon vous assurent  
des vacances reposantes et exceptionnelles.

"A l’eau...   A l’eau plouf ! "

BIEN DORMIR 
Logements en bordure de plage,
face à la mer.
Côté Pins : chambres confortables 
avec ventilateur jusqu’à
6 personnes, terrasse privative,
à 350 mètres du restaurant-bar.
Côté Mer : appartements
de confort simple jusqu’à
6 personnes à l’étage 
avec climatisation.
Plus de détails en pages 36.

FUYEZ L'ENNUI !
Accès direct à la plage
Boulodrome
Mini-golf
Table de ping-pong
Aire de jeux
Beach-volley

À VOTRE DISPOSITION
Restaurant vue sur mer
Bar de plage
Solariums privatifs
Wifi au bar et dans les communs
Kit bébé en location

À CHACUN SA FORMULE !

 Formule
pension
complète*

 Formule
demi- 
pension

 Formule
location

Note basée sur 109 avis

En voiture
A7 direction Marseille,
puis A55 direction 
Martigues,
sortie Châteauneuf- 
les-Martigues

En train 
Gare de la Couronne
(navette payante au  
04 42 80 70 30) 
En avion
Marseille-Provence

LA COURONNE PLAGE,
CHEMIN DU VERDON, 13500 MARTIGUES

PARTEZ 
AVEC VOS 

PETITS-
ENFANTS

TARIF À PARTIR DE : 

980€
POUR 2 ADULTES
GRATUITÉ POUR L’ENFANT  
LE PLUS JEUNE (-6 ANS).
8 jours/7 nuits en demi-pension
Réservation au 03 84 25 26 19
www.odesia-vacances.com

Retrouvez le détail de nos gammes Hapily  
et Sozen en page 6.

 HORS VACANCES SCOLAIRES
Vivez votre séjour en toute liberté, à partir  
de deux nuits. Arrivez et partez quand vous voulez.  
Devis  sur demande au +33(0)3 84 25 26 19   
ou sur www.odesia-vacances.com

Advengo Sozen

OCCUPER LES PETITS ET GRANDS
�Hapikids : clubs enfants de 3 à 17 ans :   

du dimanche au vendredi et 1 veillée  
« jeux-activités » par semaine. Jeux de plage,  
jeux d’eau, ateliers créatifs, découverte de 
l’environnement, balades insolites…

  PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
(PÂQUES, JUILLET/AOÛT, TOUSSAINT)

Hapily

UN P’TIT CREUX ?
��Restaurant avec vue sur mer. Cuisine régionale, 

service en buffet ou à l’assiette.
Panier-repas sur demande.

AMUSER LES TRÈS GRANDS
� Activités sportives tous les matins : balade sur 

le littoral, découverte du milieu, tournois sportifs…
�  Animations 4 soirs par semaine : danse, jeux, 

karaoké, magie, cabaret, carrefour des Régions.

M
ER - BO

UCHES -DU -RHÔ
NE

SEMAINE DU 3 AU 10 JUILLET

* juillet et août
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campagne :
(n.f.) Endroit tout vert où l’on 
fait des rencontres captivantes.



Pour toutes les envies d’air pur !
Loin de l’agitation, renouez le contact avec la nature, son rythme, 

sa diversité. Et si pour vous, campagne rime aussi avec découvertes
 historiques et activités, nous sommes prêts à relever le défi .

CAMPAGNE

19

LE DOMAINE DU THRONNET
P.20

LE DOMAINE DES BANS
P.26

LE FAYOLAN
P.22

LE GRAND LAC
P.24
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RANDODÉCOUVERTE CYCLO ACTIVITÉ BAIGNADEBIEN-ÊTRE

VAR
LE DOMAINE  
DU THRONNET *** 
Ouverture > 10 avril au 1er novembre 2021

TARIF À PARTIR DE : 

LE  STUDIO
PAR NUIT51€ ttc

Plus d’informations page 37

CA
M

PA
G

N
E 

-  V
AR

  La mer à moins de 45 min
  320 jours de soleil par an
   Piscine extérieure

Les + :

Observez 
les Gorges du Blavet 

lors d’une sortie 
randonnée.

Contemplez  
des champs de lavande 

à perte de vue  
à Moustiers-Sainte-Marie.

Explorez le plus 
beau canyon 

d’Europe, situé 
dans les Gorges  

du Verdon.



RÉSERVEZ VOS VACANCES au +33 (0)3 84 25 26 19 ou sur www.odesia-vacances.com 21

CAM
PAG

N
E - VAR

Niché au coeur d’une pinède entièrement piétonne, le Domaine du Thronnet *** 
est idéal pour profi ter de la Provence à l’état pur. La résidence dispose 
d’une piscine et de terrains de tennis qui vous permettront de décompresser 
en famille. Le climat et les richesses culturelles et gastronomiques invitent 
à la détente et à la découverte de la région, aux senteurs lavande.

Bercé par le chant    des cigales

BIEN DORMIR 
Appartements de standing et spacieux,
de 2 à 8 personnes. 
Terrasse ombragée ou balcon 
avec salon de jardin.
Accès personnes à mobilité
réduite. Wifi  gratuit.
Plus de détails en page 37.

FUYEZ L'ENNUI !
Piscine extérieure 

du 01/05 au 15/09
Pataugeoire
Boulodrome
Courts de tennis

(prêt de raquettes)
Terrains multisports
Ping-pong
Sentiers de randonnées

au départ de la résidence
Disc-Golf 9 trous
Bike Parc en face de la résidence

À VOTRE DISPOSITION
Bar et sa terrasse ensoleillée
Epicerie
Wifi  au bar
Point d’informations touristiques
Kit bébé en location À CHACUN SA FORMULE !

Formule
location

Retrouvez le détail de nos gammes Advengo 
et Sozen en page 6.

 HORS VACANCES SCOLAIRES
Vivez votre séjour en toute liberté, à partir 
de deux nuits. Arrivez et partez quand vous voulez. 
Devis  sur demande au +33(0)3 84 25 26 19  
ou sur www.odesia-vacances.com

Advengo Sozen

En voiture
A8, sortie 36
direction St-Tropez
En train 
Gare TGV Les Arcs-Draguignan
En avion
Nice Côte d’Azur 
ou Toulon – Hyères

LE THRONNET,
83830 FIGANIÈRES

Note basée sur 70 avis

* juillet et août
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RANDODÉCOUVERTE CYCLO ACTIVITÉ BAIGNADEBIEN-ÊTRE

JURA
LE FAYOLAN **** 
Ouverture > 30 avril au 5 septembre 2021

TARIF À PARTIR DE :

LE  COTTAGE
PAR NUIT39€ ttc

Plus d’informations page 38

CA
M

PA
G

N
E 

-  J
U

RA

  Au bord d’un lac naturel,
le lac de Clairvaux

  Piscines chauffées et 
accès direct à la plage

   Proximité des sites
incontournables 
     de la région

Les + :

Sillonnez les sentiers
de la vallée 

du Hérisson.

Découvrez l’histoire
de la plus célèbre

des vaches en
visitant la maison

de La Vache qui rit.

Dégustez le fromage
phare du Jura dans
l’une des fruitières

à Comté de la région.
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CAM
PAG

N
E - JU

RA

La région du Jura des Lacs vous accueille au sein d’une nature vivifi ante et relaxante. 
Situé en bord de lac, Le Fayolan **** vous garantit des vacances à la campagne 
exceptionnelles. L’hébergement propose plusieurs formes de prestations dont 
des prestations premium qui permettent de profi ter de la nature tout en gardant 
un confort haut de gamme pour toute la famille. À quelques pas des cascades 
du Hérisson et des plus beaux villages de France, Le Fayolan **** est le point de départ 
pour partir à la découverte de la région.

Sea, sun and fun !

BIEN DORMIR 
Quartier Premium
Emplacements tentes, caravanes,
camping-cars : spacieux et verdoyants, 
délimités par des haies.
Tentes équipées : logement confort 
et fonctionnel situé au coeur du camping, 
accueillant de 2 à 5 personnes, 
terrasse en bois.
Cottages, cabanes et keywest : logement 
confort et fonctionnel au coeur de la nature, 
accueillant de 2 à 6 personnes, terrasse 
privative semi-couverte 
ou couverte selon logement.
Plus de détails en pages 38.

FUYEZ L'ENNUI !
Espace aquatique chauffé

et piscine couverte
Espace bien-être : sauna,

hammam et salles de massage
Plage privative sur le lac
La plaine de jeux

À VOTRE DISPOSITION
Restaurant
Snack-bar
Épicerie
Terrain multisports
Location de vélo
Point d’informations touristiques
Location de canoë et paddle
Disco ados
Wifi  sur tout le camping

(une connexion gratuite par famille)
Kit bébé en location

À CHACUN SA FORMULE !

 Formule
location

Formule
emplacement

Note basée sur 203 avis

Retrouvez le détail de nos gammes Hapily 
et Sozen en page 6.

 HORS VACANCES SCOLAIRES
Vivez votre séjour en toute liberté, à partir 
de deux nuits. Arrivez et partez quand vous voulez. 
Devis  sur demande au +33(0)3 84 25 26 19  
ou sur www.odesia-vacances.com

Advengo Sozen

OCCUPER LES PETITS ET GRANDS
Hapikids : clubs enfants de 4 à 12 ans. 

Clubs ados de 13 à 17 ans
1 veillée « jeux-activités » par semaine :  

jeux de piste, balades, mini-disco, 
activités nature…

  PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
(JUILLET/AOÛT)

Hapily

UN P’TIT CREUX ?
Restaurant avec terrasse ombragée
Cuisine régionale et savoureuse avec 

des produits locaux.
Formule à la carte.
Snack avec plats à emporter.

AMUSER LES TRÈS GRANDS
  Activités adultes : aquagym, water-polo, 

cours de danse…
  Animations 4 soirs par semaine pour toute la 

famille.

En voiture
De Paris : A39,
sortie direction Lausanne
De Lyon : A42, sortie direction
Saint-Martin-du-Fresne
En train 
Gare Lons-le-Saunier
En avion
Genève

CHEMIN DU LANGARD,
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS



24

RANDODÉCOUVERTE CYCLO ACTIVITÉ BAIGNADE

JURA
LE GRAND LAC *** 
Ouverture > 21 mai au 26 septembre 2021

TARIF À PARTIR DE : 

LE  COTTAGE
PAR NUIT42€ ttc

Plus d’informations page 39
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  Au bord du lac naturel 
de Clairvaux 

  Piscine chauffée
  Accès direct  

à la plage du lac

Les + :

Sillonnez les sentiers  
de bord de lac.

Participez au magnifique 
spectacle de rapaces en 

vol au Parc de Jura Faune.

Retrouvez votre âme 
d’enfant en allant visiter 

le Musée du Jouet  
à Moirans-en-Montagne.

BIEN-ÊTRE



En voiture
De Paris : A39, 
sortie direction Lausanne
De Lyon : A42, sortie direction
Saint-Martin-du-Fresne
En train 
Gare Lons-le-Saunier
En avion
Genève

CHEMIN DU LANGARD,
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
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Respirez      le grand air !
Entre lacs et cascades, combes et forêts, le Jura est un vaste espace naturel. 
Il saura séduire aussi bien les amoureux de la nature et de la montagne 
que les férus de culture et de gourmandises locales. Le Grand Lac *** se trouve 
au centre d’un terrain de jeu grandeur nature. Sentiers de randonnées et de 
vélos, fruitière à Comté, kayak, paddle…  c’est le point de départ pour partir à la 
découverte de la région.

BIEN DORMIR 
Emplacements tentes, caravanes,
camping-cars : spacieux et verdoyants.
Tentes toutes équipées : logements
situés en bordure de lac avec vue, 
terrasse en bois couverte, sanitaires 
communs à proximité.
Cottages : confortables au coeur de 
la nature ou proches du lac, accueillant 
jusqu’à 6 personnes. Terrasse en bois 
semi-couverte.
Plus de détails en pages 39.

FUYEZ L'ENNUI !
Piscine et pataugeoire 

(chauffées uniquement 
de juillet à août)
Plage et plongeoir attenant au camping
Boulodrome
Aire de jeux
Tables de ping-pong
Château gonfl able

À VOTRE DISPOSITION
Epicerie avec produits de première 

nécessité (dépôt de pain, alimentation,
produit d’hygiène…)
Location de canoë et de paddle sur la plage
Camion de pizzas ( juillet à août)
Point d’informations touristiques
Kit bébé en location

À CHACUN SA FORMULE !

 Formule
location

Formule
emplacement

Retrouvez le détail de nos gammes Advengo 
et Sozen en page 6.

 HORS VACANCES SCOLAIRES
Vivez votre séjour en toute liberté, à partir 
de deux nuit. Arrivez et partez quand vous voulez. 
Devis  sur demande au +33(0)3 84 25 26 19  
ou sur www.odesia-vacances.com

Advengo Sozen

DEVENIR EXPLORATEUR
Un guide expert de la région à votre disposition.

OCCUPER LES PETITS ET GRANDS
Advenkids : garderie de 4 à 10 ans les matins,

3 fois par semaine.
Une journée d’activités en famille 

(participation payante selon l’activité).
3 soirées live par semaine.

  PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
(JUILLET/AOÛT)

Advengo

UN P’TIT CREUX ?
Camion de pizzas.
  Kiosque à glaces.

Note basée sur 61 avis



26

RANDODÉCOUVERTE CYCLO ACTIVITÉ BAIGNADE

VOSGES
LE DOMAINE 
DES BANS **** 
Ouverture > 30 avril au 5 septembre 2021

TARIF À PARTIR DE :

LE  GÎTE
PAR NUIT59€ ttc

Plus d’informations page 40CA
M

PA
G

N
E 

-  V
O

SG
ES

  Espace aquatique
avec toboggans

  À proximité 
de Gérardmer

   Cadre propice
à la détente

Les + :

Arpentez les sentiers
de randonnée

du Massif vosgien
à cheval, à pied

ou en VTT.

Sillonnez la route
des vins à la découverte 

du vignoble d’Alsace.

Le Massif Vosgien 
est réputé pour 

ses nombreuses 
activités sportives

 et culturelles.

Les thermes de 
Contrexéville.

BIEN-ÊTRE



En voiture
Suivre Epinal, puis Gérardmer
En train 
Gare de Saint-Dié-des-Vosges
En avion
Strasbourg
Bâle-Mulhouse

146 RUE JAMES WIESE
88430 CORCIEUX
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Retrouvez le détail de nos gammes Hapily 
et Sozen en page 6.

 HORS VACANCES SCOLAIRES
Vivez votre séjour en toute liberté, à partir 
de deux nuits. Arrivez et partez quand vous voulez. 
Devis  sur demande au +33(0)3 84 25 26 19  
ou sur www.odesia-vacances.com

Advengo Sozen

OCCUPER LES PETITS ET GRANDS
Hapikids : clubs enfants de 4 à 12 ans 

du dimanche au vendredi.
Clubs ados de 13 à 17 ans 

(uniquement juillet-août)
1 veillée « jeux-activités » par semaine : 

jeux en extérieur, balades, magie, karaoké …

  PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
(JUILLET/AOÛT)

Hapily

UN P’TIT CREUX ?
Restaurant face au plan d’eau, cuisine régionale 

et copieuse, service à l’assiette, à la carte.
Le snack est à votre disposition avec des plats 

à emporter.

AMUSER LES TRÈS GRANDS
   Animations adultes tous les matins : 

randonnées, réveil musculaire…
  Animations 4 soirs par semaine pour toute la famille.

Véritable paradis pour les amoureux de nature et d’air pur, le Domaine des Bans **** 
se situe au coeur des Vosges et tout proche des sites incontournables d’Alsace. 
Son parc aquatique, ses toboggans et une rivière à courant seront parfaits pour une 
pause baignade. Profi tez de votre séjour pour arpenter les sentiers de randonnée 
de la région, entre le lac de Gérardmer et les vignobles d’Alsace, cette destination est 
idéale pour prendre un grand bol d’air.

Vibrez au coeur    des Vosges !

BIEN DORMIR 
Gîtes spacieux et de plain-pied, avec 
ou sans mezzanine pouvant accueillir 
jusqu’à 6 personnes.
Cottages familiaux et confortables
accueillant jusqu’à 6 personnes.
Emplacements tentes et caravanes 
de 80 à 100 m², équipés eau et électricité.
Spacieux, verdoyant et pour certains, 
ombragés.
Plus de détails en pages 40.

FUYEZ L'ENNUI !
Piscine chauffée avec petit

bain couvert
Espace aquatique : 3 toboggans 

(à partir du 1er juin)
Boulodrome
Court de tennis
Terrain multisport
Etang de pêche
Aire de jeux / trampoline
Disco ados (uniquement juillet et août)
Espace de détente pour chiens

À VOTRE DISPOSITION
Restaurant / snack- bar
Epicerie avec dépôt de pain
Laverie
Point d’informations touristiques
Location de vélos
Wifi  dans le camping
Kit bébé en location

Note basée sur 103 avis

À CHACUN SA FORMULE !

 Formule
location

Formule
emplacement



montagne :
(n.f.) lieu d’altitude où l’on 
atteint la sérénité.

28



Haut les vacances !
Que vous soyez moyenne ou haute montagne, randonneur chevronné 

ou simple adepte de panoramas grandioses, 
prenez de l’altitude et tutoyez des sommets de bien-être, 

de plaisir et d’évasion.

MONTAGNE

29

LES KARELLIS

LE CHALET DU GRÉPILLON

P.32

P.30
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RANDODÉCOUVERTE ACTIVITÉ BAIGNADEBIEN-ÊTRECYCLO

JURA
LE CHALET
DU GRÉPILLON *** 
Ouverture > 12 mai au 1er Novembre 2021
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TARIF À PARTIR DE : 

52€ ttc
Plus d’informations page 42

  Au départ des sentiers 
de randonnées 

  Espace bien-être  
et piscine

  Ambiance chalet  
de montagne

Les + :

Repérez les sentiers 
fléchés qui vous 

guideront  aux  
sommets des  

Monts Jura.

Admirez le reflet des 
Alpes dans l’eau,  

lors d’une croisière  
sur le lac Léman.

Visitez les caves 
d’affinage  

du Comté au  
Fort des Rousses. 

Itinéraires  
disponibles  

à la réception.

DESTINATION   
RANDONNÉE

LA DEMI-PENSION
PAR NUIT PAR PERS.



Note basée sur 80 avis
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En voiture
De Paris : A6 direction Lyon
De Lyon : A42 direction Genève,  
puis A39 direction Lons-le-Saunier,  
puis N5 direction Morez
En train 
Gare de la Cure (Suisse)
Gare de Morez, puis navette  
(réservation au 03 84 60 37 42).
En avion
Genève

 RUE DU GREPILLON,  
39220 LES ROUSSES

Retrouvez le détail de nos gammes Advengo  
et Sozen en page 6.

 HORS VACANCES SCOLAIRES
Vivez votre séjour en toute liberté, à partir  
de deux nuits. Arrivez et partez quand vous voulez.  
Devis  sur demande au +33(0)3 84 25 26 19   
ou sur www.odesia-vacances.com

Advengo Sozen

À 1100 mètres d’altitude, près de la frontière suisse, ce village station est 
animé toute l’année pour le plus grand bonheur des amoureux de la nature  
et de la montagne. Convivialité et charme intemporel sont les atouts  
de cet hébergement situé au centre de la Station des Rousses. Le chalet  
du Grépillon *** vous accueille au cœur de la faune et de la flore jurassienne,  
à la découverte d’une nature restée libre et sauvage.

Un kilomètre à pied,           ça use, ça use... !

BIEN DORMIR 
Chambres doubles ou familiales avec 
mezzanine, à la décoration chaleureuse 
et au style jurassien, accueillant jusqu’à 
4 personnes, TV, accès ascenseur.
Plus de détails en page 42.

FUYEZ L'ENNUI !
Piscine couverte et chauffée
�Espace bien-être : sauna, hammam,�

bain bouillonnant, massage bien-
être sur réservation à la réception.
��Programme de randonnées  

avec guide de moyenne montagne
À VOTRE DISPOSITION
Restaurant
Bar salon
Bibliothèque 
Wifi  au bar
Point d’informations touristiques
Kit bébé en location

À CHACUN SA FORMULE !

 Formule
nuit

 Formule
demi- 
pension

  PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
(JUILLET/AOÛT)

Advengo

UN P’TIT CREUX ?
�Restaurant avec vue sur les montagnes du Jura, 

service à l’assiette ou en buffet. 
�Cuisine régionale et spécialités franc comtoises. 
�Formule en demi-pension. 
�Panier-repas en supplément                                                                                                                                       

OCCUPER LES PETITS ET GRANDS
�Programme de randonnées avec un guide.
�3 soirées live par semaine.

DEVENIR EXPLORATEUR
�Un guide expert de la région à votre disposition.
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RANDODÉCOUVERTE CYCLO ACTIVITÉ BAIGNADE

SAVOIE
LES KARELLIS ** 
Ouverture > 3 juillet au 21 août 2021

TARIF À PARTIR DE : 

LA DEMI-PENSION
PAR NUIT PAR PERS.37€ ttc

pour plus d’informations page 42

DESTINATION   
RANDONNÉE

Admirez le reflet 
de la plus haute falaise 
de calcaire de France, 

la Croix des Têtes.

Suivez l’évolution 
des paysages du parc 

de la Vanoise en visitant 
l’observatoire 

photographique.

Pédalez sur les pas  
du tour de France  

en arpentant  
le Col du Galibier.

Arpentez les ruelles  
des villages typiques 
de Haute Maurienne.
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BIEN-ÊTRE

  Programme  
de randonnées  
encadrées et gratuites

   Bracelet Pass offert pour 
tous et Pass + offert pour 
les ados (12 à 17 ans). 

Les + :



Note basée sur 88 avis
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Perché à 1600 m d’altitude, le village vacances Les Karellis ** se trouve au cœur
d’une station des Alpes 100% piétonne. Entre alpages et cols mythiques,
la vue est imprenable sur la vallée de la Maurienne et le Parc de la Vanoise.
Randonnées découvertes, la destination est privilégiée pour les amoureux
des grands espaces. Le pass activités permet de profiter d’une activité différente
chaque jour. L’ennui à la montagne est révolu !

Le royaume des adultes 
     où les enfants sont rois !

BIEN DORMIR 
Chambres de 2 à 3 personnes,  
confort simple. Chambres 
communicantes à la demande. 
Deux ascenseurs sont à disposition pour 
rejoindre chaque étage.
�Gîtes spacieux au confort simple  
et accueillant jusqu’à 7 personnes.
Plusieurs hébergements disposent  
d’une vue panoramique sur les Alpes.
Plus de détails en page 42.

FUYEZ L'ENNUI !
�Randonnées avec guide accompagnateur. 

(sous réserve de disponibilités).
�Accès aux télésièges de la station.
�Bracelet activités PASS + offert pour les 

ados (présence d’un adulte obligatoire) :  
mini-ferme, ateliers pédagogiques, golf 
country, parcours pour VTT, VTT de 
descente avec télésiège, tir à l’arc, court 
de tennis, poney, trampoline, château 
gonflable... Sous réserve des mesures 
sanitaires en place.
�Bracelet Pass offert pour tous.  

Possibilité d’acheter le bracelet Pass + en 
pré-réservation à tarif préférentiel.

À VOTRE DISPOSITION
Restaurant
Bar terrasse
Solarium plein sud
�Espace aquatique : piscine extérieure, 

toboggan et pataugeoire (à la station)
Location de vélo (à la station)
Aire de jeux de la station
Sauna privatif
Wifi en chambres et au bar
Kit bébé en location

À CHACUN SA FORMULE !

 Formule
pension
complète

 Formule
location

En voiture
A43 direction Turin
sortie 27 Saint-Jean-de-Maurienne,
puis D81
En train 
Gare TGV Saint-Jean-de-Maurienne,
puis navette Transalpe
(réservation au 04 79 64 02 55)
En avion
Lyon - Saint Exupéry

73870 MONTRICHER-ALBANNE

M
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Retrouvez le détail de notre gamme Hapily en page 6.

OCCUPER LES PETITS ET GRANDS
�Hapikids : crèche de 3 mois à 3 ans,  

club enfants de 3 à 12 ans et club ados  
de 13 à 17 ans ouverts 5 jours/7 le matin  
et l’après-midi. 
�1 veillée « jeux-activités » par semaine :   

jeux de piste, balades, mini-disco,  
activités nature…

  PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
(JUILLET/AOÛT)

Hapily

UN P’TIT CREUX ?
���Le restaurant propose une cuisine locale 

et des spécialités savoyardes. 
Service à l’assiette ou en buffet.
���Paniers repas sur demande.
���Formule demi-pension ou pension complète.

AMUSER LES TRÈS GRANDS
�   Animations adultes tous les matins : 

randonnées, réveil musculaire…
�  Animations 4 soirs par semaine pour toute la 

famille.
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CAHIER DES PRIX

Arrivée le 1er jour après 17h.

Départ le dernier jour avant 10h.

Le prix comprend : Hébergement, l’accès aux 
équipements et services, prestations animations 
et clubs enfants ou garderie.

Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, 
assurance annulation (3,8% du montant 
du séjour), chèque de caution (300 €), frais 
d’adhésion (6 €/ un individuel – 15  €/ famille).

POUR LA LOCATION POUR LA PENSION COMPLÈTE  
OU DEMI-PENSION 
Arrivée le 1er jour après 17h.

Départ le dernier jour avant 10h. 

Tarifs dégressifs pour les enfants :
- 20% pour les 6-11 ans
- 40% pour les 3-5 ans
- Gratuit pour les -2 ans

Le prix comprend : Hébergement, repas : entrée, plat, 
dessert, ¼ de vin, l’accès aux équipements et services, 
prestations animations et clubs enfants ou garderie. 

Le prix ne comprend pas : Le linge de lit et le linge de 
toilette (location possible), taxe de séjour, assurance 
annulation (3.8% du montant du séjour), frais de dossier 
(6 €/ un individuel – 15 €/ famille).

Pension complète : 3 repas par jour, du dîner du 1er jour  
au petit-déjeuner du dernier jour.

Demi-pension : 2 repas par jour, du diner du 1er jour  
au petit-déjeuner du dernier jour.

Ménage de fin de séjour  
(36 € studio – 55 € T2 - 80€ T3 
et +)*

PRESTATIONS EN SUPPLÉMENT

* Uniquement pour les séjours en location

Choix de l’hébergement  
(30 €)

Kit bébé (+ 2 €/nuit)

Panier repas (+ 8,50 €/pièce*)

Studios 2 pers. (20 m²) : pièce à vivre avec coin repas, 2 lits single, 
kitchenette, sanitaires. Terrasse.

Appartements 3/5 pers. (44 m²) : pièce à vivre avec coin repas, 
kitchenette et canapé lit. Une chambre avec un lit simple et une 
chambre avec un lit de 140. 2 sanitaires, terrasse.

Appartements 2/4 pers. (30 m²) : pièce à vivre, canapé lit, 
kitchenette, 1 chambre avec 2 lits single, sanitaires. Terrasse.

Appartements 4/6 pers. (45 m²) : pièce à vivre canapé-lit, 
kitchenette, une chambre avec un lit de 160 cm et une chambre  
avec deux lits de 90 cm, 2 sanitaires, terrasse.

Voir descriptif pages 12-13
Date d’ouverture : 17 avril au 1er novembre 2021

Advengo Sozen :  séjour minimum 2 nuits, jour d’arrivée et de départ libres, hors vacances scolaires et week-ends fériés.
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ILE DE RÉ  LE VILLAGE DU PHARE ** RÉNOVÉ
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jusqu’au 31 mars 2021
Si vous avez déjà séjourné 

une semaine minimum 
chez Odesia Vacances

 lors des 2 dernières années.

-10%-10%*

         REMISE 
1re MINUTE

-5%-5%*

REMISE 
FIDÉLITÉ

En cours de classement *** 

Tarifs dégressifs pour les enfants :
- 20% pour les 6-11 ans / - 40% pour les 3-5 ans / Gratuit pour les -2 ans

Linge de toilette  (8€ par kit 
comprenant draps de bain, 
serviette, un tapis de douche)

 Location de draps  
(12 € grand lit - 10 € petit lit)

LOCATION - PRIX PAR HÉBERGEMENT ET PAR SEMAINE (8 JOURS/ 7 NUITS)

Hapily Advengo Sozen  Advengo Sozen

Période 
 de séjour

17/04  
- 08/05

08/05  
- 15/05

15/05  
- 29/05

29/05  
- 19/06

19/06  
- 26/06

26/06  
- 03/07

03/07  
- 10/07

10/07  
- 17/07

17/07 
 - 24/07

24/07  
- 31/07

31/07  
- 07/08

07/08 
 - 14/08

14/08 
 - 21/08

21/08 
 - 28/08

28/08 
 - 16/10

16/10 
- 01/11

Location 2 pers. 
413 € 357 € 357€ 357 € 462 € 483 €

658 € 753€ 833 € 868 € 903 € 903 € 763 € 518 €
357 € 392 €

Ou la nuit à partir de 66 €

Location 2  pers. 
+(30m2)

463 € 400 € 400 € 400 € 517 € 541€
742 € 847€ 917 € 952 € 987 € 987 € 847 € 602 €

400 € 439 €

Ou la nuit à partir de 72 €

Location 2/4 
pers.

537 € 464 € 464 € 464 € 601 € 628 €
882 € 1092€ 1197 € 1302 € 1337 € 1337 € 1127 € 812 €

428 € 470 €

Ou la nuit à partir de 84€

Location 3/5 
pers.

640 € 553 € 553 € 553 € 716 € 749 €
966 € 1176€ 1281 € 1386 € 1421 € 1421 € 1211 € 896 €

553 € 608 €

Ou la nuit à partir de 109 €

Location 4/6 pers.
661 € 571 € 571 € 571 € 739 € 773 €

1001 € 1211€ 1316 € 1421€ 1456 € 1456 € 1246 € 931 €
571€ 627€

Ou la nuit à partir de 112 €

Location 2 pers. 
463 € 400 € 400 € 400 € 517  € 541 €

737 € 855€ 933 € 972 € 1011 € 1011 € 855 € 580 €
400 € 439 €

Ou la nuit à partir de 71 €

Location 2/4 
pers. 

601 € 520 € 520 € 520 € 673 € 703 €
966 € 1176€ 1281 € 1386 € 1421 € 1421 € 1211 € 896 €

480 € 527 €

Ou la nuit à partir de 86 €

Location 3/5 
pers.

717 € 620 € 620 € 620 € 802 € 838 €
1082 € 1317€ 1435 € 1552 € 1592 € 1592 € 1356 € 1004 €

620 € 681€

Ou la nuit à partir de 111€

Location 4/6 
pers. 

740 € 640 € 640 € 640 € 828 € 866 €
1085 € 1295€ 1400 € 1505 € 1540 € 1540 € 1330 € 1015 €

640 € 702 € 

Ou la nuit à partir de 114 €

CAHIER DES PRIX - MER

Studios et appartements : pièce à vivre avec salon et canapé lit, 
cuisine équipée, 1 à 2 chambres selon le logement, salle de bain, 
terrasse avec salon de jardin selon le logement. TV. 

Résidentiel : terrasse avec mobilier, barbecue électrique, parasol

Résid’appart : logements sans terrasse, au 1er étage

ILE DE RÉ  HORIZONS RÉ ***
Voir descriptif pages 14-15
Date d’ouverture : 10 avril au 17 octobre 2021

Advengo Sozen :  * séjour minimum 2 nuits, jour d’arrivée et de départ libres, hors vacances d’été et week-ends fériés.

LOCATION - PRIX PAR HÉBERGEMENT ET PAR SEMAINE (8 JOURS/7 NUITS)

 Advengo Sozen Advengo Sozen

Période 
 de séjour

11/04 
 - 18/04

18/04  
- 02/05

02/05  
- 16/05

16/05 
- 30/05

30/05 
 - 20/06

20/06  
- 27/06

27/06  
- 04/07

04/07 
 - 11/07

11/07 
 - 18/07

18/07 
 - 25/07

25/07 
 - 01/08

01/08 
 - 08/08

08/08
- 15/08

15/08
- 22/08

22/08
- 29/08

29/08
- 19/09

19/09
-17/10

Résidentiels

Résidentiel
322 € 343 € 322 € 322 € 343€ 364€ 434€

567€ 637€ 707€ 777€ 812€ 812€ 637€ 462€
364€ 339€

Ou la nuit à partir de 58 € Ou la nuit à partir 

Résidentiel 
2/3 pers. (32 m²)

361€ 384 € 361 € 361 € 384 € 408 € 486 €
651€ 756€ 826€ 896€ 931€ 931€ 756€ 581€

408€ 380€

Ou la nuit à partir de 64 € Ou la nuit à partir 

Résidentiel
4 pers. (40 m²)

403 € 429 € 403 € 403 € 429 € 455 € 543 €
791€ 896€ 1001€ 1106€ 1141€ 1141€ 931€ 721€

455€ 424€

Ou la nuit à partir de 72€ Ou la nuit à partir 

Résidentiel  
4/6 pers. (42 m²)

467 € 497 € 467€ 467 € 497 € 528 € 629 €
861€ 1001€ 1106€ 1211€ 1246€ 1246€ 1036€ 791€

528€ 492€

Ou la nuit à partir de 83 € Ou la nuit à partir 

Résidentiel 
515 € 549 € 515 € 515 € 549 € 582 € 694€

1050€ 1190€ 1295€ 1400€ 1435€ 1435€ 1225€ 980€
582 € 543 €

Ou la nuit à partir de 92€ Ou la nuit à partir 

Résid’appart
Résid’appart  

2/3 pers. (36 m²)
343 € 365 € 343€ 343 € 365 € 387€ 462 €

567€ 637€ 707€ 777€ 812€ 812€ 637€ 462€
387€ 361€

Ou la nuit à partir de 61 € Ou la nuit à partir 

Résid’appart  
4/6 pers. (54 m²)

444 € 472 € 444 € 444 € 472 € 501€ 598 €

791€ 896€ 1001€ 1106€ 1141€ 1141€ 931€ 721€

501€ 467€

Ou la nuit à partir de 79€ Ou la nuit à partir 
de 83 €
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jusqu’au 31 mars 2021
Si vous avez déjà séjourné 

une semaine minimum 
chez Odesia Vacances

 lors des 2 dernières années.

-10%-10%*

         REMISE 
1re MINUTE

-5%-5%*

REMISE 
FIDÉLITÉ

Forfait repas

Forfait demi pension 7 jours (petit-déjeuner + dîner) ADULTE 12 ans  : 196 €

Forfait demi pension 7 jours (petit-déjeuner + dîner) ENFANT 4 à 12 ans : 119 €

Forfait demi pension 7 jours (petit-déjeuner + dîner) ENFANT 2 à 3 ans : 49 €

Forfait demi pension 7 jours (petit-déjeuner + dîner) ENFANT moins de 2 ans : gratuit

ILE DE RÉ  LE VILLAGE DU PHARE ** suite RÉNOVÉ
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Côté mer : accès direct plage
Studios et appartements : pièce à vivre avec lits simples ou lit 
double, coin cuisine, une chambre avec lit double ou lits simples 
selon le logement, salle de douche avec WC, terrasse avec salon 
de jardin. Climatisation.

Côté pin : accès direct plage, à 350m du restaurant. 
Chambre avec lit double et un petit frigidaire et une chambre 
avec lits simples. Salle de douche avec WC. Idéal pour les 
formules demi-pension et pension complète.

BOUCHES-DU-RHÔNE  LE PESCADOU **
Voir descriptif pages 16-17
Date d’ouverture : 10 avril au 1er novembre 2021

 
Hapily :  séjour minimum 7 nuits, du samedi au samedi, pendant les vacances scolaires. Plus de détails sur les gammes en p. 6

Advengo Sozen :  séjour minimum 2 nuits, jour d’arrivée et de départ libres, hors vacances scolaires et week-ends fériés.

Hapily :  séjour minimum 7 nuits, du samedi au samedi, pendant les vacances scolaires. Plus de détails sur les gammes en p. 6

Advengo Sozen :  séjour minimum 2 nuit, jour d’arrivée et de départ libres, hors vacances scolaires et week-ends fériés.

LOCATION - PRIX PAR HÉBERGEMENT ET PAR SEMAINE (8 JOURS/7 NUITS)

Hapily Advengo Sozen Hapily Advengo Sozen Hapily
Période 

 de séjour
10/04  
- 17/04

17/04  
- 01/05

01/05  
- 19/06

19/06  
- 26/06

26/06
- 03/07

03/07 
- 10/07

10/07 
- 17/07

17/07 
- 24/07

24/07 
- 31/07

31/07
- 14/08

14/08 
- 21/08

21/08
- 28/08

28/08 
- 18/09

18/09 
- 16/10

16/10  
- 01/11

Studio  
2 pers. (17-19 m²) 336 €

434 € 336 € 462 € 525 €
616 € 651€ 679€ 721 € 882 € 798 € 595 €

462€ 357 €
392 €

Ou la nuit à partir de 60 € Ou la nuit à partir de 64€

 Appartement
4 pers. (29 m²) 437 €

564 € 437€ 601 € 683 €
801 € 846 € 883 € 937 € 1147 € 1037 € 774 €

554 € 428 €
470 €

Ou la nuit à partir de 78 € Ou la nuit à partir de 77 €

Appartement
6 pers. (43 m²) 538 €

694 € 538 € 739 € 840 €
986 € 1042 € 1086 € 1154 € 1411€ 1277 € 952 €

693 € 536 €
588 €

Ou la nuit à partir de 96 € Ou la nuit à partir de 96 €

PENSION COMPLÈTE OU DEMI-PENSION - PRIX PAR PERSONNE ET PAR SEMAINE (8 JOURS/7 NUITS)

Hapily Advengo Sozen Hapily

Période 
 de séjour

10/04  
- 17/04

17/04  
- 01/05

01/05  
- 29/05

29/05  
- 19/06

19/06  
- 26/06

26/06
- 03/07

03/07 
- 10/07

10/07 
- 17/07

17/07 
- 24/07

24/07 
- 31/07

31/07
- 14/08

14/08 
- 21/08

21/08
- 28/08

28/08 
- 16/10

16/10  
- 01/11

Pension  
complète* 462 € 504 € - 462 € 553 € 581 € 616 € 637 € 665 € 679 € 700 € 637 € 581 € 462 € -

Demi-
pension* 371 € 413 € - 371€ 462 € 490 € 525 € 546 € 574 € 588 € 609 € 546 € 490 € 371 € -

Tarifs dégressifs pour les enfants :
- 20% pour les 6-11 ans / - 40% pour les 3-5 ans / Gratuit pour les -2 ans

*E
xc

ep
té

 ca
m

pi
ng

s f
ra

nc
hi

sé
s Y

el
lo

h 
! V

ill
ag

e

jusqu’au 31 mars 2021
Si vous avez déjà séjourné 

une semaine minimum 
chez Odesia Vacances

 lors des 2 dernières années.

-10%-10%*

         REMISE 
1re MINUTE

-5%-5%*

REMISE 
FIDÉLITÉ

Advengo Sozen

CAMPAGNE

Studio 2 pers. : pièce à vivre avec cuisine équipée, salon avec 
canapé-lit, salle de bain, avec ou sans terrasse.

Studio 2-3 pers. : pièce à vivre avec cuisine équipée, salon avec 
canapé-lit et un lit simple ou lit double, salle de bain, avec ou sans 
terrasse.

Appart 4 pers. : pièce à vivre avec cuisine équipée, salon avec 
canapé-lit, une chambre avec deux lits simples, salle de bain, 
avec ou sans terrasse.

Appart 6 pers. : pièce à vivre avec cuisine équipée, salon avec 
canapé-lit, deux chambres avec deux lits simples chacune, salle 
de bain, avec ou sans terrasse.

Appart 6-8 pers. : pièce à vivre avec cuisine équipée,  
salon avec canapé-lit, trois chambres (deux chambres  
avec un lit double et une chambre avec deux lits simples),  
salle de bain, avec ou sans terrasse.

Résidentiel : logement au rez-de-chaussée avec terrasse 
Résid’appart : à l’étage avec balcon

VAR  LE DOMAINE DU THRONNET ***
Voir descriptif pages 20-21
Date d’ouverture : 10 avril au 1er novembre 2021

LOCATION - PRIX PAR HÉBERGEMENT ET PAR SEMAINE (8 JOURS/ 7 NUITS)

 
 

Période 
 de séjour

10/04 
 - 17/04

17/04  
- 08/05

08/05  
- 19/06

19/06  
- 26/06

26/06
- 03/07

03/07 
 - 10/07

10/07  
- 17/07

17/07  
- 24/07

24/07 
 - 31/07

31/07 
 - 14/08

14/08 
- 21/08

21/08
-28/08

28/08 
 - 16/10

16/10 
 - 30/10

Résidentiels

Location 2 pers. 
Résidentiel (avec 

terrasse) 

357 € 413 € 357 € 434 € 483 €

595 € 630 € 625€ 686 € 677 € 595 € 532 €

357  € 392  €

Ou la nuit à partir de 64 € Ou la nuit à partir de 64 €

Location Studio 
+ 2/3 pers.
Résidentiel

402 € 465 € 402 € 488 € 543 €
669 € 709 € 703 € 772 € 762€ 669 € 599 €

402  € 441  €

Ou la nuit à partir de 72 € Ou la nuit à partir de 72 €

Location 4 pers. 
Résidentiel

419 € 485 € 419 € 510 € 568 €
803 € 851€ 843 € 926 € 994 € 952€ 644 €

419  € 461   €

Ou la nuit à partir de 75 € Ou la nuit à partir de 75 €

Location 6 pers. 
Résidentiel

482 € 558 € 482 € 586 € 653 €
924€ 978€ 970 € 1065 € 1143€ 1095€ 741€

482 € 530 €

Ou la nuit à partir de 86 € Ou la nuit à partir de 86 €

Résid’appart

Location 2 pers. 
Résid'appart

339 € 392 € 339 € 412 € 459 €
565 € 599 € 594 € 652 € 643 € 565 € 505 €

339 € 372 €

Ou la nuit à partir de 61 € Ou la nuit à partir de 61€

Location Studio  
+ 2/3 pers.  

Résid'appart 

382 € 441€ 382 € 464 € 516 €

636 € 673 € 668 € 733 € 724 € 636 € 569 €

382 € 419 €

Ou la nuit à partir de 68 € Ou la nuit à partir de 68 €

Location 4 pers. 
Résid'appart 

399 € 461 € 399 € 484 € 539 €
763 € 808 € 801 € 880 € 944 € 904 € 612 €

399 € 438 €

Ou la nuit à partir de 71€ Ou la nuit à partir de 71 €

Location 6 pers. 
Résid'appart 

458 € 530 € 458 € 557 € 620 €
878 € 929 € 921 € 1012 € 1086 € 1040€ 704 €

458  € 503 €

Ou la nuit à partir de 82 € Ou la nuit à partir de 82 €

Location 6/8 pers. 
Résid'appart 

481 € 557 € 481 € 585 € 651€
921 € 976 € 967 € 1062 € 1140 € 1092€ 739 €

481 € 528  €

Ou la nuit à partir de 86 € Ou la nuit à partir de 86 €

 Animaux acceptés dans certains hébergements. 6 €/nuit.  

Advengo Sozen :  séjour minimum 2 nuits, jour d’arrivée et de départ libres, hors vacances scolaires et week-ends fériés.
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jusqu’au 31 mars 2021
Si vous avez déjà séjourné 

une semaine minimum 
chez Odesia Vacances

 lors des 2 dernières années.

-10%-10%*

         REMISE 
1re MINUTE

-5%-5%*

REMISE 
FIDÉLITÉ

Advengo Sozen

Hapily
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CAHIER DES PRIX - CAMPAGNE

Les locations sont classées selon un niveau de confort,  
de    à la gamme .
Gamme : quartier paysager et piéton. Inclus lits 
faits à l’arrivée et forfait ménage, kit bébé, connexion wifi, 
serviettes de toilette fournies.
Gamme    : inclus linge de lit et de toilette, kit bébé.

Cabanes du Jura : séjour avec coin repas, cuisine 
équipée, 2 chambres, salle de douche et WC séparés, 
terrasse couverte avec salon de jardin et transat. TV. 

Key west : séjour avec coin repas, cuisine équipée,  
2 à 3 chambres, 2 salles de douche et WC, terrasse couverte 
avec salon de jardin et transat. TV.

Cottages : séjour avec coin repas, cuisine équipée,  
1 à 3 chambres selon logement, 1 à 2 salles de douche  
et WC séparés (selon le logement), terrasse semi-couverte  
ou couverte selon le logement avec salon de jardin  
et transat.

Tentes équipées : séjour équipé, coin cuisine équipée,  
2 chambres, terrasse avec salon de jardin et transat.

Emplacements : parcelle de 80 à 130 m², 1 véhicule 
maximum, borne d’électricité 16A. Toilettes chimiques  
et aire de vidange à disposition. Forfait    à  .

JURA  LE FAYOLAN **** 
Voir descriptif pages 22-23
Date d’ouverture : 30 avril au 5 septembre 2021

Hapily :  séjour minimum 7 nuits, du samedi au samedi, pendant les vacances scolaires. Plus de détails sur les gammes en p. 6

Advengo Sozen :  séjour minimum 2 nuits, jour d’arrivée et de départ libres, hors vacances scolaires et week-ends fériés.

LOCATION - PRIX PAR HÉBERGEMENT ET PAR NUIT 

Advengo Sozen Hapily

Période  
de séjour

30/04
- 11/05

12/05
-16/05

17/05
- 20/05

21/05
-  24/05

25/05
-  18/06

19/06
- 25/06

26/06
-  02/07

03/07
- 09/07

10/07
- 16/07

17/07
- 23/07

24/07
-  30/07

31/07
-  14/08

15/08
-  21/08

22/08
-  28/08

29/08
-  05/09

 

Tente meublée  
Mini Victoria 
4 pers. 2 ch 

- - - 47 € 30 € 35 € 55 € 64 € 79€ 85 € 98 € 100 € 73 € 57 € 33 €

Tente meublée 
5 pers. 2 ch - - - 58 € 36 € 45 € 65 € 74 € 89€ 95 € 108 € 110 € 86 € 69 € 39 €

Cottage 2 pers. 
1 ch 1 sdb 42 € 58 € 37 € 58 € 36 € 45 € 65 € 74 € 89 € 95 € 108 € 110 € 86 € 69 € 39 €

Cottage 5 pers.
2 ch 1 sdb 52 € 71 € 44 € 71 € 47 € 60 € 80 € 105 € 125 € 141 € 153 € 155 € 118 € 85 € 50 €

Cottage 4 pers. 
2 ch 1 sdb 58 € 80 € 50 € 80 € 52 € 65 € 85 € 115 € 136 € 154 € 167 € 171 € 131 € 97 € 55 €

Cottage 6 pers. 
3 ch 1 sdb 66 € 91 € 59 € 91 € 61 € 80 € 100 € 150 € 171 € 188 € 201 € 203 € 164 € 115 € 63 €

Chalet Jura 4 pers.  
2 ch 1 sdb

Cottage 4 pers.  
2 ch 1 sdb

Cottage Soléo  
5 pers. 2 ch 1 sdb **** 

69 € 94 € 62 € 94 € 64 € 83 € 103 € 155 € 176 € 193 € 206 € 208 € 169 € 120 € 66 €

Cottage 6 pers.  
3 ch 2 sdb ****

Cottage Key West 
 6 pers.  

3 ch 2 sdb ****

89 € 104 € 82 € 104 € 84 € 101 € 126 € 179 € 198 € 218 € 232 € 234 € 193 € 147€ 86 €

Quartier Gamme 

Cabane du Jura 
4 pers. 2 ch 1 sdb 

Premium
94 € 114 € 87 € 114 € 88 € 105 € 130 € 183 € 201 € 221 € 235 € 237 € 196 € 151 € 91 €

Cottage Key West  
4 pers.  

2 ch 2 sdb 
Premium

99 € 119 € 92 € 119 € 95 € 110 € 136 € 190 € 210 € 232 € 246 € 248 € 207 € 161 € 96 €

Cottage Key West  
6 pers.  

3 ch 2 sdb 
Premium

105 € 124 € 98 € 124 € 101 € 116 € 146 € 202 € 222 € 244 € 258 € 260 € 217 € 171 € 103 €

 

Advengo Sozen

PRESTATIONS EN SUPPLÉMENT

Forfait ménage fin de séjour : 80  €

Emplacement préférentiel : 30  €
(dans la limite des disponibilités)

Véhicule supplémentaire : 5 €/nuit

Animal : 6  €/nuit

Kit bébé : 4 €

Location draps : 12  € le lit

Location linge de toilette : 6  € le kit

PRESTATIONS EN SUPPLÉMENT

Hapily :  séjour minimum 7 nuits, du samedi au samedi, pendant les vacances scolaires. Plus de détails sur les gammes en p. 6

Cottages : séjour avec canapé banquette, cuisine équipée, 2 chambres selon le logement avec lit double et lits simples, 
salle de douche et WC séparés, terrasse semi-couverte avec salon de jardin. Oreillers et couettes fournis.

Tentes équipées : séjour avec cuisine, 1 chambre avec un lit double et une chambre avec deux lits superposés, terrasse 
couverte ou non couverte (selon logement), avec salon de jardin. Sanitaires communs à proximité.

Emplacements : parcelle de 80 à 100 m², maximum 1 véhicule, branchement sur borne électrique, électricité 10A. Point 
d’eau potable et coffret électrique avec prise CEE (6A) en bordure de chaque emplacement. Sanitaires ouverts 24h/24h, 
adaptés aux bébés et accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Libre accès à une aire de vidange.

JURA  LE GRAND LAC ***
Voir descriptif pages 24-25
Date d’ouverture : 21 mai au 26 septembre 2021

Animaux : 6 €/nuit. Acceptés sur certaines locations, sur demande au 03 84 25 26 19. 

LOCATION - PRIX PAR HÉBERGEMENT ET PAR NUIT

Advengo Sozen Advengo

Période  
de séjour

25/05
- 18/06

19/06
-  25/06

26/06
-  02/07

03/07
-  09/07

10/07
-  16/07

17/07
-  23/07*

24/07
-  14/08

15/08
-  21/08

22/07
-  28/08

29/08
-  26/09

Cottage 6 pers.
(30 m2) 58 € 65 € 78 € 89 € 108 € 128 € 131 € 128 € 86 € 67 €

Cottage 5 pers. 
côté lac (30 m2) 55 € 63 € 63€ 78 € 98 € 118 € 122 € 118 € 75 € 61 €

Cottage 5 pers. 
(30 m2) 52 € 58 € 58 € 73 € 93 € 112 € 115 € 112 € 68 € 56 €

Cottage 4/5 
pers. (27 m2) 47 € 52 € 56 € 69 € 89 € 108 € 112 € 108 € 64 € 50 €

Cottage 4 pers.  
(22 m2) 45 € 51 € 52 € 65 € 85 € 102 € 105 € 102 € 58 € 46 €

Tente équipée  
4 pers. (36 m2) - 45€ 50 € 56 € 80 € 94 € 96 € 94 € 55 € -

EMPLACEMENT - PRIX POUR 2 PERSONNES ET PAR NUIT

Hapily

Période  
de séjour

30/04 
11/05*

12/05
-16/05*

17/05
- 20/05*

21/05
-  24/05*

25/05
-  18/06*

19/06
- 25/06*

26/06
-  02/07*

03/07
- 09/07**

10/07
- 16/07**

17/07
- 23/07**

24/07
- 14/08**

15/08
-  21/08**

22/08
-  28/08**

29/08
-  05/09*

Jours d’arrivée/départ libres 

Forfait
19 € 22 € 19 € 22 € 20 € 24 € 27 € 35 € 39 € 43 € 49 € 41 € 33 € 19 €

Forfait
 23 € 26 € 23 € 26 € 24 € 28 € 31 € 40 € 44 € 48 € 54 € 46 € 38 € 23 €

Forfait
26 € 29 € 26 € 29 € 27 € 31€ 34 € 48 € 52 € 56 € 62 € 54 € 46 € 26 €

Personne  
supplémentaire  

de 7 ans et +
7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 9€ 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 7 €

Enfant 3 à - de 
7 ans GRATUIT 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € GRATUIT

Enfant - 3 ans GRATUIT

Advengo :  séjour minimum 7 nuits, du samedi au samedi, pendant les vacances scolaires. Plus de détails sur les gammes en p. 6

Advengo Sozen :  séjour minimum 2 nuits, jour d’arrivée et de départ libres, hors vacances scolaires et week-ends fériés.

JURA  LE FAYOLAN **** suite
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jusqu’au 31 mars 2021
Si vous avez déjà séjourné 

une semaine minimum 
chez Odesia Vacances

 lors des 2 dernières années.

-10%-10%*

         REMISE 
1re MINUTE

-5%-5%*

REMISE 
FIDÉLITÉ

Advengo Sozen
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JURA  LE GRAND LAC *** suite

Animaux acceptés : 2,50 €/nuit

Gites : demeures typiques vosgiennes comprenant un séjour avec cheminée et canapé convertible, cuisine équipée,  
1 à 3 chambres selon le logement, salle de douche et WC séparés, terrasse privative avec salon de jardin, abri voiture. 
TV. Linge de lit et de toilette fournis.

VOSGES  LE DOMAINE DES BANS ****
Voir descriptif pages 26-28
Date d’ouverture : 30 avril au 5 septembre 2021

LOCATION - PRIX PAR HÉBERGEMENT ET PAR SEMAINE (8 JOURS/ 7 NUITS)

Advengo Sozen Hapily Advengo Sozen

Période 
 de séjour

25/05 
- 19/06 

19/06 
- 26/06 

26/06
- 03/07 

03/07 
- 10/07 

10/07 
- 17/07 

17/07 
- 24/07 

24/07 
- 07/08 

07/08
-14/08

14/08 
- 21/08 

21/08 
- 28/08 

28/08 
- 26/09 

Brissonne 
3 ch - 6 pers.

420 € 630 € 840 €
1120 € 1155 € 1190 € 1253 € 1190 € 945 € 840 €

420 €

Ou la nuit à partir de 75 € Ou la nuit à partir de 75 €

Brissonne  
2 ch - 4/6 pers.

364 € 581 € 763 €
1029 € 1050 € 1064 € 1120 € 1064 € 854 € 763 €

364 €

Ou la nuit à partir de 65 € Ou la nuit à partir de 65 €

Cuir 
2 ch - 4/6 pers.

329 € 476 € 658 €
805 € 833 € 854 € 896 € 854 € 721 € 658 €

329 €

Ou la nuit à partir de 59 € Ou la nuit à partir de 59 €

Faleyeure  
2 ch - 4 pers.

364 € 581 € 763 €
1029 € 1050 € 1064 € 1120 € 1064 € 854 € 763 €

364 €

Ou la nuit à partir de 65 € 420 €

Hapily :  séjour minimum 7 nuits, du samedi au samedi, pendant les vacances scolaires. Plus de détails sur les gammes en p. 6

Advengo Sozen :  séjour minimum 2 nuits, jour d’arrivée et de départ libres, hors vacances scolaires et week-ends fériés.

CAHIER DES PRIX - CAMPAGNE

: séjour minimum 2 nuit, jour d’arrivée et de départ libres, hors vacances scolaires et week-ends fériés.
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jusqu’au 31 mars 2021
Si vous avez déjà séjourné 

une semaine minimum 
chez Odesia Vacances

 lors des 2 dernières années.

-10%-10%*

         REMISE 
1re MINUTE

-5%-5%*

REMISE 
FIDÉLITÉ

Période  
de séjour

25/05
- 18/06

19/06
-  25/06

26/06
-  02/07

03/07
-  09/07

10/07
-  16/07

17/07
-  23/07

24/07
-  14/08

15/08
-  21/08

22/08
-  28/08

29/08
-  26/09

Forfait confort (10A) 17 € 17 € 19 € 24  € 25 € 32 € 32 € 30 € 24 € 17 €

Camping-car 14 € 14 € 14 € 19 € 19 € 19 € 19 € 19 € 14 € 14 €

Personne  
supplémentaire 6€

Enfant  
8 à 12 ans 4€

Enfant 3 à 7 ans Gratuit 3€ Gratuit

Enfant – 3 ans GRATUIT

Tente  
supplémentaire 2,70 €

Voiture  
supplémentaire 4 €

Animal domestique 
en location 4 €

Animal domestique 
en emplacement 2,50 €

AdvengoAdvengo Sozen Advengo Sozen

EMPLACEMENT - PRIX POUR 2 PERSONNES ET PAR NUIT

Advengo Sozen

EMPLACEMENT - PRIX POUR 2 PERSONNES ET PAR NUIT Hapily

Période  
de séjour

30/04 
- 11/05

12/05
-16/05

17/05 
- 20/05

21/05
- 24/05

25/05 
- 05/06

06/06 
- 18/06

19/06
- 25/06

26/06 
- 02/07

03/07 
- 09/07

10/07 
-  16/07

17/07
 - 23/07

24/07 
- 30/07

31/07
- 07/08

08/08
 - 14/08

15/08
- 21/08

22/08
- 28/08

29/08 
- 05/09

Forfait
19 € 22 € 19 € 22 € 20 € 20 € 21 € 25 € 33 € 39€ 43€ 49 € 49 € 49 € 40 € 33 € 19 €

Forfait
 

23 € 26 € 23 € 26 € 24 € 24 € 25 € 29 € 38 € 44 € 48 € 54 € 54 € 54 € 45 € 38 € 23 €

Personne  
supplémentaire de 

7 ans et +
7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 7 €

Enfant 3 à - de 7 ans GRATUIT 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € GRATUIT

Enfant - 3 ans GRATUIT

LOCATION - PRIX PAR HÉBERGEMENT ET PAR NUIT 

Advengo Sozen Hapily Advengo Sozen

Période  
de séjour

30/04 
- 11/05

12/05
-  16/05

17/05
-  20/05

21/05
-  24/05

25/05
-  05/06

06/06
- 18/06

19/06
-  26/06

26/06
-  02/07

03/07 
- 09/07

10/07 
- 16/07

17/07 
- 23/07

24/07
-  30/07

31/07
- 07/08

08/08
-  14/08

15/08
-  21/08

22/08 
- 28/08

29/08
-  05/09

 

Cottage Night  
2/3 pers.  

1 ch 1 sdb **
38 € 48€ 34 € 48 € 37 € 37 € 40 € 50 € 64 € 70 € 76 € 86 € 88 € 88 € 72 € 54 € 36 €

Cottage Clair Sapin 
4/5 pers.  

2 ch 1 sdb **
48 € 67 € 44 € 67 € 47 € 47 € 60 € 72 € 94 € 107 € 118 € 127 € 129 € 129 € 109 € 83€ 44 €

Cabane du Bûcheron  
2 pers.  

1 ch 1 sdb ***
43 € 53 € 39 € 53 € 42 € 42 € 47 € 57 € 71 € 77 € 83 € 93 € 95 € 95 € 79 € 61€ 41 €

Cottage Tétras 
Famille 4/5 pers.  

2 ch 1 sdb ***
Cottage Tétras  

4/6 pers.  
2 ch 1 sdb *** 

53 € 78 € 49€ 78 € 52 € 52 € 65 € 80€ 104€ 115 € 126 € 135 € 137 € 137 € 117€ 90€ 49 €

Cottage Grand Tétras 
6 pers.  

3 ch 1 sdb ***
61 € 61 € 86 € 57 € 86 € 60 € 80 € 95 € 139 € 150 € 159 € 175  € 177 € 177 € 157 € 111€ 57 €

Cottage 2 pers.  
1 ch 1 sdb **** 53 € 78 € 49 € 78 € 52 € 52 € 65 € 80 € 89 € 95 € 101€ 110 € 112 € 112€ 97 € 75 € 49 €

Cottage Tétras  
Bord de Lac  

4 pers. 2 ch 1 sdb 
**** 

Cottage Les Bans  
4 pers. 2 ch 1 sdb 

****

66 € 91 € 62 € 91 € 65 € 65 € 85 € 100 € 144 € 155 € 166 € 184 € 186 € 186 € 166 € 118  € 64 €

Cottage  
4 pers. 2 ch 2 sdb 

****
71 € 96 € 67€ 96 € 70 € 70 € 90 € 105 € 149 € 160 € 171€ 189 € 191€ 191€ 171€ 123 € 69 €

Cottage Les Bans 6p 
3ch 1sdb **** - - - - - - - 112 € 155 € 167 € 176 € 192 € 194 € 194 € 174 € 128 € 74 €

Emplacements : parcelle de 80 à 150 m²,  
1 véhicule maximum, borne d’électricité 10A ou 16A, 
raccordement à l’eau (pour les emplacements 
uniquement). Sanitaires et douches communs.  
Aire de vidange à disposition pour les campings car.

Les cottages sont classés selon un niveau de confort,  
de    à   .

Gamme    : inclus linge de lit et de toilette,  
kit bébé.

Cottages et cabanes : séjour avec coin repas, cuisine 
équipée, 1 à 3 chambres selon logement, 1 à 2 salles  
de douche et WC séparés selon le logement, terrasse 
semi-couverte ou couverte selon le logement avec salon 
de jardin et transat. Couvertures et oreillers fournis.

PRESTATIONS EN SUPPLÉMENT
Forfait ménage fin de séjour : 80  €

Emplacement privilégié : 30  €
(dans la limite des disponibilités)

Véhicule supplémentaire : 5  €/nuit

Animal : 6 €/nuit

Kit bébé : 4 €

Location draps : 12  € le lit

Location linge de toilette : 6  € le kit

Hapily :  séjour minimum 7 nuits, du samedi au samedi, pendant les vacances scolaires. Plus de détails sur les gammes en p. 6

Hapily :  séjour minimum 7 nuits, du samedi au samedi, pendant les vacances scolaires. Plus de détails sur les gammes en p. 6

Advengo Sozen :  séjour minimum 2 nuits, jour d’arrivée et de départ libres, hors vacances scolaires et week-ends fériés.

VOSGES  LE DOMAINE DES BANS **** suite
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Hapily :  séjour minimum 7 nuits, du samedi au samedi, pendant les vacances scolaires. Plus de détails sur les gammes en p. 6

MONTAGNE

Chambre : double ou quadruple, salle de douche et WC. TV. WIFI.

JURA  LE CHALET DU GRÉPILLON ***
Voir descriptif pages 30-31
Date d’ouverture : 12 mai au 1er novembre 2021

PENSION COMPLÈTE OU DEMI-PENSION - PRIX PAR PERSONNE ET PAR SEMAINE (8 JOURS/7 NUITS)

Période 
 de séjour

15/05 
- 03/07

03/07 
- 24/07

24/07 
- 14/08

14/08 
- 21/08

21/08 
- 28/08

28/08 
- 16/10

16/10 
- 30/10

Demi-Pension* 364 € 413 € 434 € 413 € 392  € 364 € 378 €

Advengo :  séjour minimum 7 nuits, du samedi au samedi, pendant les vacances scolaires. Plus de détails sur les gammes en p. 6

Chambres 2 pers. : lit double ou deux lits simples, salle de 
douche et WC. Wifi.

Chambres 3 pers. : deux lits simples et un lit haut fixe ou deux lits 
superposés et un lit simple. Wifi.

Gites 4-5 pers. : pièce à vivre avec canapé-lit, coin cuisine,  
une chambre avec deux lits superposés et un lit simple,  
salle de douche et WC. Wifi.

Gites 5/7 pers. : pièce à vivre avec canapé-lit, coin cuisine, 
une chambre avec deux lits superposés et un lit simple, une 
chambre avec deux lits simples et un lit double 
salle de douche et WC. Wifi.

SAVOIE  LES KARELLIS **
Voir descriptif pages 32-33
Date d’ouverture : 3 juillet au 21 août 2021

LOCATION - PRIX PAR HÉBERGEMENT ET PAR SEMAINE (8 JOURS/7 NUITS)

Période de séjour 03/07 - 10/07 10/07 - 31/07 31/07 - 14/08 14/08 - 21/08

Gite 4-5 pers. 560 € 623 € 658 € 595 €

Gite 5/7 pers. 655 € 729 € 770 € 696 €

PENSION COMPLÈTE OU DEMI-PENSION - PRIX PAR PERSONNE ET PAR SEMAINE (8 JOURS/7 NUITS)

Période de séjour 03/07 - 10/07 10/07 - 31/07 31/07 - 14/08 14/08 - 21/08

Pension Complète 350 € 392 € 427 € 385 €

Tarifs dégressifs pour les enfants :
- 20% pour les 6-11 ans / - 40% pour les 3-5 ans / Gratuit pour les -2 ans

Tarifs dégressifs pour les enfants :
- 20% pour les 6-11 ans / - 40% pour les 3-5 ans / Gratuit pour les 
-2 ans
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jusqu’au 31 mars 2021
Si vous avez déjà séjourné 

une semaine minimum 
chez Odesia Vacances

 lors des 2 dernières années.

-10%-10%*

         REMISE 
1re MINUTE

-5%-5%*

REMISE 
FIDÉLITÉ
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jusqu’au 31 mars 2021
Si vous avez déjà séjourné 

une semaine minimum 
chez Odesia Vacances

 lors des 2 dernières années.

-10%-10%*

         REMISE 
1re MINUTE

-5%-5%*

REMISE 
FIDÉLITÉ

*En demi-pension : draps inclus et lits faits à l’arrivée.
Du dîner (Samedi) au petit-déjeuner (Samedi)

Advengo Sozen Advengo Sozen

Advengo

Advengo

Advengo

PREAMBULE
L’objet des conditions générales de vente est de fixer les obligations 
respectives d’Odesia Vacances et des vacanciers. Elles s’appliquent 
dans le cadre de la réglementation en vigueur et notamment de la 
partie réglementaire du livre ll du code du tourisme. Les CGV peuvent 
être modifiées à tout moment sans préavis, les modifications ne 
pourront en aucun cas être applicables aux réservations postérieures. 
L’achat d’un séjour implique de la part de l’acheteur l’acceptation 
de l’ensemble des propositions des conditions générales de vente 
ci-dessous.

Article 1 : RESERVATION
La réservation peut se faire auprès de notre centre d’appel au 03 84 
25 26 19 ou sur notre site Internet : www.odesia-vacances.com ou à 
l’accueil de l’établissement.

Article 2 : FRAIS D’ADHÉSION
En séjournant dans nos villages de vacances, vous vous acquittez de 
frais d’adhésion de 6€ pour un individuel et de 15€ pour une famille. 
Cette adhésion est valable du 01/12/2020 au 30/11/2021.

Article 3 : NOS TARIFS
Tous nos tarifs sont présentés en TTC, par personne pour tous les 
séjours en pension complète ou demi-pension et par logement pour 
les séjours en location. Nos tarifs sont exprimés sur la base de séjour 
en 8 jours / 7 nuits.
Tous les prix figurant en brochure ou sur notre site Internet sont 
communiqués sous réserve d’erreur ou d’omission. Seuls les prix 
indiqués lors de l’inscription définitive et figurant par conséquent sur 
la confirmation de réservation seront fermes. Ces prix définitifs font 
référence pour tous les problèmes de modification ou d’annulation 
de séjour.

NOS TARIFS COMPRENNENT
Pour les séjours en location :
• Hébergement en appartement, en chalet ou en cottage.
• Les séjours débutent à 17h le jour de l’arrivée et se terminent à 10h 
le jour du départ.
• Animations adultes et enfants, en journée et en soirée, selon 
indication de chaque établissement.
• Le tarif des locations dépend de la capacité d’accueil de 
l’hébergement.
• Le nombre de places indiqué est le maximum, en aucun cas celui-ci 
ne pourra être dépassé.
Pour les séjours en pension complète :
• L’hébergement en chambre double ou familiale.
• Le linge de lit et de toilette.
• Les lits sont faits à l’arrivée.
• Animations adultes et enfants, en journée et en soirée, selon 
indication de chaque établissement.
• Le ménage de fin de séjour.
• Une arrivée pour le dîner du 1er jour et un départ après le petit 
déjeuner du dernier jour, ou selon l‘indication propre à l’établissement 
d’accueil.
• Restauration : nos menus ne comprennent pas de régimes 
alimentaires particuliers.

Pour les séjours en demi-pension :
• La prestation comprend 7 dîners et 7 petits déjeuners.
• Les autres prestations sont identiques au séjour en pension complète.

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS
• En location, le ménage de fin de séjour (forfait ménage : de 36€ à 
80€ selon la capacité du logement).
• En location, une caution de 300 €, vous sera demandée à votre 
arrivée. Elle vous sera restituée en fin de séjour déduction faite, le cas 
échéant du coût du matériel détérioré ou perdu, ou d’un forfait pour 
frais de ménage, si votre logement n’est pas rendu propre ou en bon 
état. En cas de départ nocturne sans état des lieux, la caution vous sera 
retournée ultérieurement sous réserve des retenues éventuelles, pour 
lesquelles, dans ce cas, la décision du village ne pourra être contestée.
• La taxe communale de séjour facturée en supplément des frais de 
séjour. Le tarif pourra être modifié en fonction des délibérations des 
communes et département.
• La garantie annulation. Elle doit être souscrite à la réservation de 
votre séjour.
• Le supplément chambre individuelle est au prix de 15€/nuit hors 
vacances scolaires et 20€/nuit en vacances scolaires.

LES RÉDUCTIONS
Les offres promotionnelles ne sont pas rétro-actives, elles s’appliquent 
uniquement sur les réservations qui suivent la date de parution de 
l’offre.
• Réductions première minute : la réduction de 10% jusqu’au 
31/03/2021 pour tout séjour d’une semaine minimum réservé sur 
un village ou une résidence Odesia.
• Réduction Fidélité : 5% de remise supplémentaire pour tout séjour 
réservé par un client fidèle Odesia (1 séjour minimum d’une semaine 
lors des 2 dernières années 2019 et 2020), offre permanente.

• Réductions dernières minutes : ces offres ne sont pas rétro-actives, 
et ne sont pas cumulables avec d’autres offres en cours ainsi qu’avec 
les remises partenaires.
• 10 à 15% de remise pour les séjours de 2 semaines consécutives 
ou plus sur une même destination : cette remise sera appliquée après 
déduction des autres remises sur le séjour. Elle n’est pas cumulable 
avec les offres 1ère et dernière minutes.
• Réduction pour les enfants : les enfants accueillis en pension 
complète ou demi-pension bénéficient d’une remise selon leur âge 
(calculée au premier jour du séjour). La réduction accordée s’établit 
sur le tarif des parents. Tarif dégressif précisé sur les pages villages.
• Remise Partenariat : La présentation d’un justificatif afin de bénéficier 
d’une remise partenaire est obligatoire. Ce document doit attester 
que vous êtes bien ayant-droit chez le partenaire au moment de votre 
séjour. Il n’est pas possible de cumuler les remises partenaires entre 
elles.
• Le Parrainage consiste à recommander Odesia Vacances à une 
personne n’ayant séjourné dans l’un des établissements Odésia 
Vacances. Pour bénéficier des remises, le parrain et le filleul doivent 
réserver chacun un séjour de 7 nuits minimum, une remise de 10% 
est accordée au parrain et 5% au filleul. Les remises seront affectées 
respectivement aux séjours du parrain et du filleul, lorsque le séjour 
du filleul sera réglé. En cas d’annulation de la réservation du filleul, 
la réduction du filleul ne pourra être ni reprise, ni échangée, ni 
reportée sur un séjour ultérieur, et la remise du parrain sera également 
invalidée.

Article 4 : MODALITÉS DE PAIEMENT
• Toute réservation donne lieu à la perception d’un acompte de 30 
% du montant du séjour.
• Le solde est à régler, au plus tard, 30 jours avant la date de votre 
arrivée.
• L’envoi d’un règlement partiel ou total du séjour vaut acceptation 
des conditions générales et particulières de vente dont le vacancier 
reconnaît avoir pris connaissance.
• Le non règlement du solde à la date prévue est considéré comme 
une annulation. Le contrat est alors résilié du fait du Vacancier, les 
indemnités de résiliation étant alors dues à Odesia Vacances selon 
les dispositions de l’article 8.

Article 5 : MOYENS DE PAIEMENT
• Carte bancaire
• Chèque bancaire (libellé à l’ordre d’Odesia Vacances et mentionné 
au dos le lieu de séjour et le n° de dossier)
• Espèces
• Virements
• Aides aux vacances : l’aide aux vacances proposée par votre CAF 
(VACAF) est acceptée en règlement du solde de votre séjour, pour les 
établissements agréés. Elle ne peut servir pour régler l’acompte. Le 
remboursement éventuel d’un trop-perçu ne peut intervenir qu’après 
votre séjour et encaissement du règlement de la CAF.
• Chèques-Vacances: acceptés pour le règlement de l’acompte et 
du solde. Par sécurité, les chèques doivent être envoyés par courrier 
commandé, à l’ordre d’Odesia Vacances. En cas de perte, nous 
dégageons toute responsabilité.

Article 6 : ATTRIBUTION DES HEBERGEMENTS

• L’attribution de votre logement prend en compte sa capacité et le 
nombre de personnes inscrites.
• Le choix d’hébergement est possible uniquement par téléphone et 
au moment de la réservation, au tarif de 30 €
• L’organisation dans les établissements peut nous amener à des 
modifications après l’inscription. Une famille composée de 2 
adultes et 2 enfants, pour laquelle il a été confirmé une réservation 
de 2 chambres séparées, pourra être hébergée dans une chambre 
familiale, et cela sans réduction de tarif. 
• Pour des raisons de sécurité, nous ne pourrons en aucun cas, 
accepter plus de personne que celles inscrites sur votre dossier. En 
cas de non-respect, les personnes supplémentaires ne pourront être 
accueillies.

Article 7 : RÈGLES DE VIE
• En application du décret 2006 - 1386 du 15/11/2006, nos 
établissements sont non-fumeurs.
• Les animaux ne sont pas acceptés (hors campings avec 
participation), hormis les chiens-guides accompagnant les malvoyants.
• Les clubs enfants sont assurés à partir de 3 enfants minimum. Le détail 
des clubs est précisé sur les pages villages.
• L’entretien quotidien des hébergements est à votre charge.

Article 8 : DÉSISTEMENTS - RETARD - DÉPART ANTICIPÉ
En cas d’arrivée retardée par rapport aux dates mentionnées sur 
votre réservation, la location est due par journée réservée et vous 
sera facturée au tarif en vigueur. La réservation est automatiquement 
annulée après un délai de 24h, sauf indication de votre part dans ce 
délai. Au-delà de cette période, la location qui vous était réservée 
devient disponible. En cas de départ anticipé par rapport aux dates 
mentionnées sur votre réservation, la totalité du séjour est due. En 

cas d’annulation de votre séjour, celle-ci doit faire l’objet d’un écrit 
(courrier ou mail). Le montant des sommes retenues dépendra de la 
date d’annulation.
À défaut de contracter la garantie annulation, voici les conditions 
d’annulation :
• Jusqu’à J-30, l’annulation est sans frais
• De J-29 à J-15, Odesia conserve 15%
• Moins de 14 jours avant l’arrivée, Odesia conserve 15% et émet 
un avoir du reste des sommes versées.
Dans tous les cas, l’adhésion et le montant de l’assurance annulation 
reste acquis par Odesia Vacances.
Pour toute réservation réglée en totalité ou en partie au moyen d’un 
avoir COVID-19, si le vacancier souhaite annuler cette nouvelle 
réservation, le barème des frais d’annulation ci-dessus s’applique. 
Tout éventuel remboursement se fera sous forme d’un nouvel avoir 
utilisable sous les mêmes conditions et jusqu’à la fin de la période de 
validité que celles de l’avoir initial.

Annulation sans frais jusqu’à J-30
15% de retenu de J-29 à J-15
15% de retenu et avoir du reste des sommes versées à moins de J-14
Report gratuit sur l’exercice en cours jusqu’à J-14

Article 9 : GARANTIE ANNULATION
Odesia Vacances et Gritchen Affinity ont passé un contrat. Contactez 
nos conseillers vendeurs, ils vous informeront sur les conditions de 
ce contrat. Nous vous conseillons vivement de prendre l’assurance 
annulation, aucun remboursement ne sera effectué par Odesia 
Vacances.

Article 10 : LITIGES
Toute réclamation relative au séjour doit être adressée dans un 
délai d’un mois maximum après la date de fin de séjour par lettre 
recommandée avec accusé de réception à :
Odesia Vacances BP 52- 39130 Clairvaux-les-lacs.

Article 11 : MEDIATEUR
En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de 
l’établissement, tout client a la possibilité de saisir un médiateur de 
la consommation, dans un délai maximal d’un an à compter de la 
date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. Les 
coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont 
les suivantes : Médicys (Centre de médiation et de règlement amiable 
des huissiers de justice) par internet : en remplissant le formulaire prévu 
à cet effet : https://medicys.fr/
Par voie postale : 73 boulevard de Clichy – 75009 PARIS / Téléphone 
: 01 49 70 15 93

Article 12 : DONNEES PERSONNELLES
Les données collectées lors de la réservation ont pour finalité le 
traitement de la commande et gestion de la réservation. Elles peuvent 
également être utilisées à des fins de communication commerciale ou 
d’opérations promotionnelles. Ces données personnelles ne seront pas 
vendues, échangées, transférées ou données à une autre société, en 
dehors de ce qui est nécessaire pour répondre à une demande et / 
ou une transaction (assurance, partenaire bancaire, …). Ces données 
sont gérées en conformité avec la loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978 et avec le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Article 13 : DROITS A L’IMAGE
En cas de reportages photographiques sur vos lieux de séjours, vous 
devrez nous informer de votre volonté de ne pas apparaître dans nos 
diverses publications annuelles.

Article 14 : DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES
Titre VI du décret d’application 94.490 de la loi 92.645 du 
13/07/92.
Les conditions générales de vente sont conformes au décret n° 
94.490du 15/06/94, puis en application de l’article 31 de la loi n° 
92.645 du 13/07 /92 fixant les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente des voyages ou des séjours.
Les dispositions des articles 95 à 103 du décret indiqué sont 
appliquées sur tous nos séjours et vous seront transmises sur simple 
demande. Une garantie financière a été souscrite dans les conditions 
prévues par la loi (Fonds Mutuel de Solidarité de l’UNAT - 8 rue César 
Franck 75015 PARIS).

Article 15 : Siège social :
ODESIA VACANCES - BP 52 - 39130 Clairvaux-les-lacs Association 
loi 1901, n° SIREN : 394 024 459
Immatriculation au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours 
: N° IM039140001 Responsabilité civile professionnelle : Assureur 
: MMA IARD - Grande Rue 39130 Clairvaux-les-lacs. Sous le n° de 
contrat : A 129470634 
Garantie financière : Fonds Mutuel de la Solidarité de l’UNAT.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE>> 



Tél. + 33 (0)3 84 25 26 19

www.odesia-vacances.com

ODESIA VACANCES  I  BP 52  I  39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

Suivez nos actus 
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