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Pour toutes vos envies de séjour en Groupes, Odésia Vacances vous a dit oui en 2014.
Vous avez été plus de 300 groupes depuis la dernière édition de cette brochure
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Contactez-nous, et élaborons ensemble votre séjour ...cette année encore Odésia vous dira OUI !

Odésia Vacances est naturelle, conviviale, citoyenne.
Notre raison d�être c�est VOUS !
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Odésia est naturelle !

RIEC-SUR-BELON  partenaire
P. 34 PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP
P. 14 HIVER
P. 32 PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

LES KARELLIS
P. 16 HIVER
P. 33 PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

SAINT-SAUVES  partenaire
P. 35 PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

FIGANIÈRES-EN-PROVENCE
P. 26 PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

LA COURONNE PLAGE
P. 24 PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

SEILLAC
P. 22 PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

ÎLE DE RÉ
P. 20 PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

CLAIRVAUX-LES-LACS
P. 36 PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

UXELLES
P. 30 PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE

LES ROUSSES
P. 18 HIVER
P. 28 PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE
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Confort et bien-être...

Odésia Vacances est engagé dans une démarche volontariste et 
ambitieuse de rénovation et d�entretien de ses villages de vacances et 

L

 

Nos villages, tous à taille humaine, disposent d�une localisation et d�un emplacement 
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Vous pourrez 
rester connectés 
sur l�ensemble 
de nos villages 
avec l�accès WIFI 
libre et gratuit 
dans les espaces 
collectifs du 
village ou de la 
résidence.

Sur la plage et 
les pieds dans 
l�eau sur la 
Méditerranée, 
en accès direct 
à l�océan 
à l�île de Ré,
au coeur d�un 
domaine de 
24 hectares 
avec son 
château dans 
le Val de Loire, 
en pied de piste

Saint-François-
Longchamp�

Certains de nos villages disposent de piscine couverte chauffée ou 
de piscine extérieure, d�autres d�espaces formes et bien-être.
Leur accès est gratuit et à volonté selon horaires indiqués sur 

place� idéal à l�arrivée d�un long trajet ou après une journée de 
randonnée ou de cyclotourisme.

 
A Figanières : piscine extérieure non-chauffée,

A Seillac : piscine extérieure chauffée de Juin à Septembre
A Uxelles : piscine couverte chauffée, sauna et hammam

Aux Rousses : piscine couverte chauffée, sauna, hammam, bains 
bouillonnants,

Au Camping Le Fayolan : espace aquatique avec piscine couverte 
chauffée, piscine extérieure, sauna et hammam
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Plaisirs gourmands...

Choisir Odésia Vacances, c�est l�assurance que votre groupe disposera
d�une restauration de qualité, entièrement réalisée par nos soins dans 
nos cuisines, par nos chefs et marquée par une très forte empreinte 
locale. 

C

L

C
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Pour les 
plus sportifs 
(randonneurs, 
cyclotouristes 
ou skieurs), 
les déjeuners 
peuvent être 
adaptés à 
vos efforts 
ou remplacés 
par un panier 
pique-nique 
à consommer 
librement sur 
votre parcours 
du jour.

Nos 
restaurants, 
comme nos 
villages sont à 
taille humaine 
et vous
garantissent 
ainsi le calme 
lors de vos 
repas.

Le traditionnel petit-déjeuner est désormais accompagné
de fromages en libre-service.

Les déjeuners ou dîners sont servis sous forme de buffet ou
à l�assiette. Certains repas pourront être placés sous le signe

d�une thématique particulière.
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Toute l�animation...
Des animations de journées et de soirées
tournées vers la région et le territoire d�accueil. 

Avec nos formules sur mesure les « Stars d�Odésia », formules tout compris

Si vous optez pour un programme « Stars Tourisme »,

Si votre choix se porte sur un « Stars Rando »
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Des animations de soirées
tout en plaisir et en convivialité.

Tous les soirs, nos animateurs vous proposerons
des moments conviviaux pour que le plaisir d�être ensemble 

perdure jusque tard dans la soirée.

Présentation de la région, spectacles de l�équipe du village ou
d�un intervenant extérieur, diaporamas et soirées jeux�

toutes nos animations vous permettront de passer un
agréable moment avant les découvertes du lendemain.

Des animations 
de journées et 
de soirées
tournées vers 
la région et 
le territoire 
d�accueil.



A la découverte de nos villages ...         Et de nos régions !

Village Tourisme : 
Ile de Ré, La Couronne Plage, Figanières

Villages sportifs Cyclo et Moto : 
Figanières, Uxelles, Seillac, Saint-François-Longchamp

Village Patrimoine : 
Seillac

Villages Sportifs Rando : 
Les Rousses et Les Karellis

Toutes ces destinations s�adaptent bien sûr à vos demandes même si vos attentes

10



Le Star Glisse 

Le Star Raquettes

Le Star Tourisme Le Star Rando

Le Star Rando Tourisme

A la découverte de nos villages ...         Et de nos régions !

forfaits Stars

Stars
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AVANTAGES   

Tarifs sur mesure :
(hors vacances scolaires 

et week-ends de ponts) 
 

Gratuités accordées :

 

Offre Fidélité* : €

*Offre valable pour un séjour Groupes d�au moins 5 Jours et d�un minimum de 30 personnes si vous 

Offre Découverte* €

*Offre valable pour un séjour Groupes d�au moins 5 Jours et d�un minimum de 30 personnes

 

 

Dégressivité tarifaire* :

 
 

retenue

  V
EN

TE
S 

1È
RE MINUTE

200 €
OFFERT*

100 €
OFFERT*

1 GRATUITÉ
pour 25 personnes 
payantes

DES TARIFS
ÉTUDIÉS

REPÉRAGE 
ENCOURAGÉ !

PRIX 
Bambins 
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Seillac
Au coeur des 

La Couronne
Plage

Figanières-en-
Provence
Méditerranée

à prix très doux sur une sélection de nos villages »
Du 01/04 au 11/04/2015 et 04/10 au 01/11/2015

en fonction de la disponibilité au moment de la réservation.

259 € 259 €

259 €259 €

2

2
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Le restaurant

Votre village de vacances

ACCÈS
Autoroute : A41 puis 

A43 de Grenoble, Lyon, 
Chambéry ou Albertville, 
sortie n°26 La Chambre 
puis CD213 direction col 

de la Madeleine, 
Saint-François

Train : TGV Paris / 
Saint-Avre La Chambre 

(ligne Paris Modane).  
Gare à 11 km
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Au pied du col 
de la Madeleine, 
vous aurez 
une vue 

sur des massifs 
qui culminent 
à 2500 m.  
À vous les 
plaisirs de 
la glisse !

VOTRE VILLAGE ATC
• Située dans la petite et dynamique station familiale de  
Saint-François 1450 • Le télésiège des Clochettes à 10 mètres 
• L�espace ski débutant au pied de la résidence
• Capacité : 168 personnes
Hébergement : au pied des pistes, orienté plein sud, le bâtiment de  
3 étages dessert par ascenseur 54 chambres  (30 de 4 personnes, 
24 de 2 personnes). Au restaurant : salle de restaurant typée 
savoyarde, avec baies vitrées orientées sud.  
Soirées thématiques 2 fois par semaine. Possibilité de panier repas.  
À votre disposition : terrasse et solarium plein sud, bar, salon avec 
cheminée et accès WIFI dans les chambres, bibliothèque, salle TV, 
local skis.  
Activités sur place : 1 sortie en raquettes par semaine avec un 
accompagnateur montagne, balades pédestres... Soirées dansantes, 

savourez un chocolat et une crêpe en vous divertissant...

SAINT-FRANÇOIS-
LONGCHAMP

Saint-François-
Longchamp
Savoie



Saint-François-Longchamp et  découverte en scooter

Grand Domaine 
Valmorel
1450 m � 2550 m
Du ski détente au 
ski passion, le Grand 

permet un ski tout 
niveau.
Ski de piste 
22 39 17 8   
160 km de pistes 
balisées, 1300 m de 
dénivelé, 54 remontées 
mécaniques, 1 stade 
compétition, 
1 boarder cross,  
1 espace enfants.
Ski de fond 20 km 
de pistes balisées à 
Montaimont,  
à 13 km. 
Animation à la station 

randonnées raquettes, 
traîneaux à chiens, 
balades hivernales, 
cinéma, bowling, 
animations dans la 
station. Accès navettes 
au pied de la résidence, 
entre 8h30 et 19h, 
toutes les 1/2 heures ou 
toutes les heures selon 
les tranches horaires  
de la journée.

WEEK-END
Nous consulter.

Doublez
votre Avantage Fidélité 
ou découverte pour toute 
réservation avant le 
15/06/2014

  V
EN

TE
S 

1È
RE MINUTE

Séjour en pension complète 8 jours/ 7 nuits + forfait remontées mécaniques (6 jours) !

tout niveau. Une restauration adaptée aux séjours sportifs, des soirées thématiques 2 fois par semaine, et la 
possibilité de partir à la journée avec le panier repas. Skiez sans contrainte dans les grands espaces Savoyards.

Le Star Glisse 

Pension complète 

Informations/Réservations :  groupes@odesia.eu             03 84 25 26 19
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AVANTAGES

1 gratuité
pour 25 personnes

Avantage Fidélité 200€

Avantage Découverte 100€ 

enfants. Gratuit pour les enfants de moins de 1 an.

TARIF PENSION COMPLETE  
PAR PERSONNE  
8 JOURS/7 NUITS EN  �

20/12 
au 

27/12

27/12 
au 

03/01

03/01 
au 

10/01

10/01 
au 

24/01

24/01 
au 

07/02

07/02 
au 

14/02

14/02 
au 

28/02

28/02 
au 

07/03

07/03 
au 

14/03

14/03 
au 

28/03

28/03 
au 

04/04

04/04 
au 

18/04

Adulte 489 589 359 399 429 649 669 649 429 399 359 419

12/15 ans 439 529 325 359 385 585 599 585 385 359 325 379

6/11 ans 389 469 289 319 345 519 535 519 345 319 289 335

2/5 ans 295 355 215 239 255 389 399 389 255 239 215 249

1/2 ans 149 175 109 119 129 195 199 195 129 119 109 125

TARIF TOUT COMPRIS 
PAR PERSONNE  
8 JOURS/7 NUITS EN  �

20/12 
au 

27/12

27/12 
au 

03/01

03/01 
au 

10/01

10/01 
au 

24/01

24/01 
au 

07/02

07/02 
au 

14/02

14/02 
au 

28/02

28/02 
au 

07/03

07/03 
au 

14/03

14/03 
au 

28/03

28/03 
au 

04/04

04/04 
au 

18/04

Adulte 689 789 539 569 599 859 879 859 599 569 539 599

12/15 ans 619 709 485 509 539 775 789 775 539 509 485 539

6/11 ans 549 629 429 455 479 685 719 685 479 455 429 479

2/5 ans 295 355 215 239 255 389 399 389 255 239 215 249

1/2 ans 149 175 109 119 129 195 199 195 129 119 109 125



Les Karellis

ACCÈS
Route : RN6

Autoroute : A43 
(sortie Saint-Jean- 

de-Maurienne)
Train : gare de TGV 

de Saint-Jean-de-
Maurienne

(navette bus :  
04 79 64 02 55)
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Un enneigement 
exceptionnel 
tout l�hiver, 
de nombreuses 
animations, 
découvrez  
le domaine  
des Karellis
au coeur de  
la Maurienne !

VOTRE VILLAGE RENCONTRES
• Village de vacances « pied de pistes »
• Capacité : 300 personnes

Hébergement : 80 chambres de 2 à 3 lits. 19 appartements de  
2 pièces (5 personnes) ou 3 pièces (7 personnes).  
Au restaurant : les salles panoramiques dominent la vallée de la 

la cuisine est soignée et mijotée. Plusieurs repas savoyards au menu 

accompagnées de leur vin blanc de Savoie. À votre disposition : 

spectacles et de réunion, local à ski. Nurserie à partir de 3 mois et 
Activités sur 

place :
concerts, spectacles.

Les Karellis
Savoie

LES KARELLIS



Station  
des Karellis 
1600 m � 2250 m
Sur deux versants, 
Nord et Sud. Bon 

Ski de piste 60 km de 
pistes  7 10 9 4
Ski de fond 30 km de 
pistes balisées.  
Des pistes faciles plein 
sud, des descentes 
techniques en alpage et 
en forêt, des champs de 
poudreuse accessibles 
et sécurisés, le domaine 
des Karellis satisfait 
autant les skieurs 
débutants que les 
plus expérimentés et 

remontées mécaniques 
rénovées et innovant, 

et quelle que soit la 
Animation à 

la station
hebdomadaire 

Sorties raquettes à 
neige accompagnées 
avec participation. 
Discothèque.

WEEK-END
Nous consulter.

Doublez
votre Avantage Fidélité 
ou découverte pour toute 
réservation avant le 
15/06/2014

  V
EN

TE
S 

1È
RE MINUTE

Séjour en pension complète 8 jours/ 7 nuits + forfait remontées mécaniques (6 jours) !
étirements, tournois sportifs, jeux apéros, spectacles, soirées 

cours de musique.

Le Star Glisse 

Informations/Réservations :  groupes@odesia.eu             03 84 25 26 19
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AVANTAGES

1 gratuité
pour 25 personnes

Avantage Fidélité 200€

Avantage Découverte 100€ 

TARIF TOUT COMPRIS 
PAR PERSONNE  
8 JOURS/7 NUITS EN  �

20/12 
au 

27/12

27/12 
au 

03/01

03/01 
au 

10/01

10/01 
au 

24/01

24/01 
au 

07/02

07/02 
au 

14/02

14/02 
au 

28/02

28/02 
au 

07/03

07/03 
au 

21/03

21/03 
au 

28/03

28/03 
au 

04/04

04/04 
au 

18/04

Adulte 599 659 379 429 489 769 799 769 489 429 409 439

12/15 ans 539 595 339 385 439 695 719 695 439 385 369 395

6/11 ans 479 529 305 345 389 615 639 615 389 345 329 349

2/5 ans 359 395 229 259 295 459 479 459 295 259 245 265

1/2 ans 179 199 115 129 145 229 239 229 145 129 125 129



ACCÈS
Route : par RN78

Autoroute : A6 puis 
A36 (Paris), A42 Lyon

Train : gare de  
Morez ou La Cure en 

Suisse (navette payante  
sur demande)

Avion : aéroport  
de Genève
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Dans le Jura, 
à 1100 m 
d�altitude, à la 
frontière Suisse, 
ce village station 
est animé toute 
l�année.

VOTRE VILLAGE LE GRÉPILLON
• À 1 h de Genève et Lausanne • Village rénové de grand 
confort • Un espace forme : piscine couverte et chauffée, 
sauna, hammam, jacuzzi en accès libre

Hébergement : 44 chambres, entièrement décorées à la main 
dans un style nordique. Ambiance particulièrement chaleureuse 
et cadre intime. Au restaurant : notre équipe vous fait découvrir 

aussi charcuteries et vins de Pays. Salles de restaurant typées et 
panoramiques. À votre disposition : bar, cheminée et bibliothèque, 
salon détente, WIFI gratuit. Navette station gratuite à 100 m du 

Les Rousses
Jura

LES ROUSSES

L�espace forme de votre village

Le chalet Le Grépillon



Station  
des 4 villages 
1100 m � 1680 m
Pistes sur Suisse et 
France. 
Ski de fond 220 km de 
pistes balisées et tracées
Ski alpin 43 km de pistes 
entre Suisse et France.   
16 7 16 4
40 remontées 
mécaniques réparties
 en 4 domaines dont 
 sont reliées,  2 pistes 
équipées de canons 
à neige, 3 pistes 
piétonnes. 5 pistes de 
raquettes balisées et 
sentiers hors pistes.  
À voir, à découvrir  
La Suisse toute proche. 

les boisseleries, les 
maîtres diamantaires, 
les fruitières... Le centre 

Victor. Le Parc Naturel 

WEEK-END
Nous consulter.

Doublez
votre Avantage Fidélité 
ou découverte pour toute 
réservation avant le 
15/06/2014

  V
EN

TE
S 

1È
RE MINUTE

Le Star Raquettes 

Informations/Réservations :  groupes@odesia.eu             03 84 25 26 19
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AVANTAGES

1 gratuité
pour 25 personnes

Avantage Fidélité 200€

Avantage Découverte 100€ 

Neige et découvertes
8 jours/ 7 nuits

Jour 1  Arrivée. Cocktail de bienvenue, dîner. Jour 2  Visite du Musée de la Boissellerie
Déjeuner au Grépillon. Randonnée raquette, avec un guide accompagnateur professionnel. Dîner et Soirée 
animée. Jour 3  Journée balade en raquette encadrée par un guide accompagnateur professionnel dans les 
Combes  Jour 4  Balade en raquette 
encadrée par un guide accompagnateur professionnel. Déjeuner au Grépillon. Saint-Claude, exposition sur la 
production de pipes et la taille du diamant. Dîner et soirée animée. Jour 5  Sortie raquette encadrée. Déjeuner 
au Grépillon. Invitation à la rencontre des chiens de traîneaux, contact direct avec la meute. Dîner et soirée 
animée. Jour 6  Journée balade en raquettes 
au chalet et détente au bord de la piscine. Dîner et soirée animée. Jour 7  Visite du Fort des Rousses, la plus 

accompagnateur professionnel. Dîner et soirée animée. Jour 8  Départ.

Pension complète 

enfants. Gratuit pour les enfants de moins de 1 an.

TARIF PENSION COMPLETE  
PAR PERSONNE  
8 JOURS/7 NUITS EN  �

20/12  
au  

27/12

27/12  
au  

03/01

03/01  
au  

10/01

10/01  
au  

24/01

24/01  
au  

07/02

07/02  
au  

14/02

14/02  
au  

28/02

28/02  
au  

07/03

07/03  
au  

21/03

21/03  
au  

28/03

Adulte 465 525 325 359 409 549 569 549 409 359

12/15 ans 419 475 295 325 369 495 515 495 369 325

6/11 ans 375 419 259 289 329 439 455 439 329 289

2/5 ans 279 315 195 215 245 329 339 329 245 215

1/2 ans 139 159 99 109 125 165 169 165 125 109

DÉCEMBRE JANVIER MARS

   20 27 3 10 17 24 31 7 14 21BUDGET

COEUR DE SAISON

SUPER BUDGET

SUPER 

BUDGET 429 € BUDGET 479 € COEUR 

DE SAISON 529 €
Forfait par personne, 
base 40 personnes

Les Rousses et la Suisse:  le lac Léman et sortie raquettes



ACCÈS
Route : RN137

Autoroute : A10 
(30 km de la Rochelle)

Train : gare TGV  
de La Rochelle  

puis Ré-Bus
Avion : aéroport  

de La Rochelle

Saint-Clément-
les-Baleines
Île de Ré

20

VOTRE VILLAGE LE PHARE
� À 50 m de la plage, à 1 km du centre de Saint-Clément,  
proche du phare des Baleines 
� Capacité : 180 personnes

Hébergement : dans un parc de 4,5 ha, 100 maisonnettes récentes 
(2 chambres de 2 lits avec sanitaires pour chaque chambre). 
Au restaurant : deux salles à manger et une grande terrasse 
couverte sont à votre disposition. Le Chef vous propose une 
cuisine soignée, largement inspirée par les produits de la mer et les 
productions locales... À votre disposition :
Court de tennis, terrain multisports, boulodrome, parcours de santé, 
location de vélos. Activités sur place : sorties ornithologiques, accès 

Au large de  
La Rochelle, 
l�île de Ré à la fois 
chic et authentique, 
vous accueille 
dans ses petits 
ports, ses villages 
aux venelles 

ornithologique 
et ses 100 km de 
pistes cyclables.

ÎLE DE RÉ

VILLAGE TOURISME

Un village les pieds dans l�eau

Le restaurant et sa terrasse



Informations/Réservations :  groupes@odesia.eu             03 84 25 26 19
21

À voir, 
à découvrir
Les marais salants.  

 
les Portes, Loix, La Flotte, 

 
le phare des Baleines  

aquarium � Le marais 
Poitevin � Croisière 

en mer, pêche, visite 

balades à vélo, golf, plage, 
voile.

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT  SEPTEMBRE  OCTOBRE

11 18  25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 29 5 12 19 26 3 10 17 24BUDGET

COEUR DE SAISON

SUPER BUDGET

Jour 1  Arrivée. Apéritif de bienvenue, dîner. Jour 2 - 80 km phare des 
Baleines, Ars-en-Ré. Déjeuner au village de vacances. La Flotte, le bassin ostréicole, Sainte-Marie. Dîner et 
soirée animée. Jour 3 - 200 km  Petit tour de La Rochelle en autocar. Le Marais Poitevin, promenade en barque. 
Déjeuner au restaurant. Visite de la Maison des Marais Mouillés. Dîner et soirée animée. Jour 4 - 85 km  Matinée 
libre. Déjeuner au village vacances. L�écomusée du sel et la vie des sauniers. Dîner et soirée animée. Jour 5 -  
250 km  Visite de Brouage. Déjeuner au restaurant. Visite du zoo de La Palmyre. Dîner et soirée animée.  Jour 6 -  
85 km  Matinée libre. Déjeuner au village vacances. Saint-Martin

 Jour 7  Promenade en vélo. Déjeuner au 
village vacances. Thé dansant dans notre salle de danse. Dîner et soirée animée. Jour 8  Départ.

Jour 1  Arrivée, apéritif de bienvenue. Dîner. Soirée animée. Jour 2  Balade au phare des Baleines et Ars-en-Ré. 
Déjeuner au village de vacances. Croisière autour de l�Ile d�Aix, passage à proximité de Fort Boyard. Dîner et 
soirée animée. Jour 3  La Rochelle et la Venise Verte. Déjeuner au restaurant, puis 
balade en barque, visite du Marais Mouillé. Dîner et soirée animée. Jour 4  Visite de Loix et de l�écomusée du 
Sel. Déjeuner au village vacances. Visite de Saint-Martin puis arrêt dégustation dans une huîtrière. Dîner et 
soirée animée. Jour 5  Visite guidée de la Corderie Royale de Rochefort. Déjeuner au restaurant. Découverte 
de Brouage. Dîner et soirée animée. Jour 6  Départ.

À la découverte de Ré la Blanche
8 jours/ 7 nuits

Fugue en Ré
6 jours/ 5 nuits

Les Stars Tourisme

SUPER 

BUDGET 549 € BUDGET 579 € COEUR 

DE SAISON 609 €
Forfait par personne, 
base 40 personnes

SUPER 

BUDGET 505 € BUDGET 529 € COEUR 

DE SAISON 559 €
Forfait par personne, 
base 40 personnes

WEEK-END
ET COURTS SÉJOURS
Nous consulter.

TARIF EN 
PENSION COMPLÈTE
À partir de 45 €/jour

Doublez
votre Avantage Fidélité 
ou Découverte pour toute 
réservation avant le 
31/08/2014

  V
EN

TE
S 

1È
RE MINUTE

AVANTAGES

1 gratuité
pour 25 personnes

Avantage Fidélité 200€

Avantage Découverte 100€ 

Le paradis du vélo Le phare des Baleines



ACCÈS
Autoroute : A10 sortie 

Blois direction 
Angers, D766  

Molineuf puis Seillac
Train : gare de Blois

18 km, gare de 
Vendôme 35 km
Avion : aéroport  

de Tours

Seillac
Val de Loire

22

VOTRE VILLAGE LE DOMAINE DE SEILLAC
� Un domaine du 18e siècle dans un parc de 24 ha avec sa forêt 
et son étang de 4 ha
� À proximité de Chenonceau, Chambord, Amboise, Cheverny
� Capacité : 130 personnes
Hébergement : 7 chambres de style dans le château et 44 chalets 
dans le parc. Au restaurant : les salles à manger ont chacune leur 

arbres centenaires, dégustez nos menus laissant la part belle à la 
gastronomie locale. À votre disposition :

volley. Salle de spectacle, billard, salons et salles de réunions, WIFI 
gratuit. Activités sur place : randonnées, cyclotourisme.

Au coeur du Val  
de Loire, classé 
au patrimoine mondial 
de l�UNESCO, 
les châteaux les plus 
majestueux, parés 
de forêts et jardins 
extraordinaires
et les merveilles  
de la vallée des rois 
sont la promesse d�un 
séjour inoubliable.

SEILLAC

VILLAGE PATRIMOINE

En cours de 
classement

Un cottage Val de Loire dans le parc et 
la piscine de votre village

Le château de Seillac et l�étang



Informations/Réservations :  groupes@odesia.eu             03 84 25 26 19
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À voir, 
à découvrir
Les châteaux de 
Chaumont, Chambord, 
Cheverny, Chenonceau, 

Villandry, le château 
 

Le festival des 
Jardins, les jardins 

champignonnières  
� Le zoo de Beauval  
� Le village de Lavardin  
� La Sologne � Le Cadre  
Noir de Saumur... 

itinéraires de grande 
randonnée permettent 
de sillonner le val de 

 
300 km de pistes 
et chemins balisés 
et sécurisés relient 
les monuments 
incontournables.

Idéal pour vos 
formations et 
séminaires

Jour 1  Arrivée, apéritif de bienvenue. Dîner, soirée animée. Jour 2 - 78 km Le Festival des Jardins de Chaumont, 
diversité et créativité son les maître mots de ce festival. Déjeuner au Domaine. Visite guidée du château de 
Chambord. Dîner, soirée animée. Jour 3 - 72 km Visite guidée du château de Chaumont. Déjeuner au Domaine. 
Visite du Clos Lucé Amboise. Dîner, soirée 
animée. Jour 4 - 80 km Croisière sur le Cher. Déjeuner au restaurant. Visite libre du château de Chenonceau. 
Dîner, soirée animée. Jour 5 - 76 km Le zoo de Beauval. Déjeuner au restaurant. Vous découvrirez les deux 

pandas géants Huan Huan et Yuan Zi. Dîner, soirée animée. Jour 6 - 100 km 
fromagerie
Déjeuner au Domaine. Visite guidée du château de Cherverny qui inspira Hergé pour les aventures de Tintin. 
Dîner, soirée animée. Jour 7  Départ.

Jour 1  Arrivée, apéritif de bienvenue. Dîner, soirée animée. Jour 2 - 34 km Blois, visite du château. Déjeuner au 
restaurant. Promenade en calèche dans le vieux Blois. Dîner, soirée animée. Jour 3 - 112 km Visite découverte 
des caves champignonnières de Bourré. Déjeuner au Domaine. Visite guidée du château d�Amboise. Dîner, 
soirée animée. Jour 4 - 154 km Cheverny et visite insolite du parc du château en voitures électriques. Déjeuner 
au Domaine. Visite guidée de Chenonceau. Dîner, soirée animée. Jour 5 - 78 km fromagerie

Domaine. Visite guidée du château de Chambord. Dîner, soirée animée. Jour 6  Départ

Authenticité du val de Loire
7 jours/ 6 nuits

Les châteaux du val de Loire
6 jours/ 5 nuits

Les Stars Tourisme

SUPER 

BUDGET 489 € BUDGET 519 € COEUR 

DE SAISON 545 €
Forfait par personne, 
base 40 personnes

SUPER 

BUDGET 449 € BUDGET 475 € COEUR 

DE SAISON 495 €
Forfait par personne, 
base 40 personnes

WEEK-END
ET COURTS SÉJOURS
Nous consulter.

TARIF EN 
PENSION COMPLÈTE
À partir de 45 €/jour

Doublez
votre Avantage Fidélité 
ou Découverte pour toute 
réservation avant le 
31/08/2014

  V
EN

TE
S 

1È
RE MINUTE

AVANTAGES

1 gratuité
pour 25 personnes

Avantage Fidélité 200€

Avantage Découverte 100€ 

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT  SEPTEMBRE  OCTOBRE

11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24BUDGET

COEUR DE SAISON

SUPER BUDGET



VILLAGE TOURISME

Votre village de vacances sur la plage
 et son restaurant  avec vue panoramique

La plage

ACCÈS
Route : 40 km de 

Marseille et 10 km  
de Martigues

Train : gare de  
La Couronne  

(1 km), gare TGV 
d�Aix-en-Provence  
(navette payante  
sur réservation)

La Couronne 
Plage
Méditerranée - Côte Bleue
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VOTRE VILLAGE LE PESCADOU
� Village de vacances « les pieds dans l�eau » sur la plus belle 
plage de sable de la Côte Bleue 
� Capacité : 150 personnes

Hébergement :  Côté mer : 44 appartements climatisés sont 
équipés pour 2 à 6 personnes, avec sanitaires complets, un coin 
kitchenette avec réfrigérateur et prise TV. Côté Pins, 19 chambres 
entièrement rénovées. Au restaurant : salle de restaurant 
panoramique et terrasse ouverte sur la plage. Cuisine provençale 

 bar avec accès direct à la plage,  

botanique. Activités sur place : activités aquatiques, 

Marseille à Carro passe par le Pescadou.

Entre Marseille, 
capitale de la culture 
2013, Camargue, 
Alpilles et Côte Bleue, 
Lou Pescadou 
est un « petit coin 
de paradis »
directement 
sur la calanque.

LA COURONNE PLAGE



La côte Bleue et Martigues

Informations/Réservations :  groupes@odesia.eu             03 84 25 26 19
25

À voir, 
à découvrir
Martigues, vieux 
quartiers et marché. 
Carro et son port. 
Marseille, Cassis et 
les calanques. 

Les Alpilles. La Camargue, 

baptêmes de plongée 

kayak de mer, voile, parc 
Aquacity, équitation.

Jour 1  Arrivée, apéritif provençal, dîner. Jour 2 - 180 km Marseille en petit train. Déjeuner sur le port. Cassis, 
les calanques en bateau, la route des Crêtes. Dîner et soirée animée. Jour 3 - 200 km Fontvieille, le moulin 

Les Baux-de-Provence, la route 
des Alpilles. Dîner et soirée animée. Jour 4 - 60 km Matinée libre. Déjeuner au Pescadou. Aix-en-Provence, 

Jour 5 - 120 km Promenade sur le chemin des Douaniers, 
vers Carro, visite du musée. Déjeuner au Pescadou. Aubagne
soirée animée. Jour 6 - 60 km Martigues. Déjeuner au Pescadou. Les calanques de la Côte Bleue en bateau au 
départ de Carry-le-Rouet. Dîner et soirée animée. Jour 7 - 140 km La Camargue
camarguais. Course camarguaise et jeux de gardian. Les Saintes-Maries-de-la-Mer. Dîner et soirée animée. 
Jour 8  Départ.

Jour 1 - 60 km produits de la mer, dégustation. 
Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée animée. Jour 2 Côte Bleue, le marché aux poissons de Carro.  
Déjeuner avec dégustation de Bouillabaisse. Sausset-les-Pins, et Carry-le-Rouet. Martigues, la Venise 
provençale. Dîner et soirée animée. Jour 3 - 120 km Aix-en-Provence, visite commentée sur les pas de Cézanne. 
Déjeuner au Pescadou. Le château de Calissanne, retour par Miramas-le-Vieux, Saint-Chamas, Istres. Dîner et 
soirée animée. Jour 4 - 100 km Balade sur le sentier des Douaniers. Déjeuner au Pescadou. Marseille visite en 

Jour 5  Départ.

Couleur Méditerranée
8 jours/ 7 nuits

Douceurs en Provence
5 jours/ 4 nuits

Les Stars Tourisme

SUPER 

BUDGET 555 € BUDGET 589 € COEUR 

DE SAISON 659 €
Forfait par personne, 
base 40 personnes

SUPER 

BUDGET 299 € BUDGET 319 € COEUR 

DE SAISON 339 €
Forfait par personne, 
base 40 personnes

WEEK-END
ET COURTS SÉJOURS
Nous consulter.

TARIF EN 
PENSION COMPLÈTE
À partir de 45 €/jour

Doublez
votre Avantage Fidélité 
ou Découverte pour toute 
réservation avant le 
31/08/2014

  V
EN

TE
S 

1È
RE MINUTE

AVANTAGES

1 gratuité
pour 25 personnes

Avantage Fidélité 200€

Avantage Découverte 100€ 

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT  SEPTEMBRE  OCTOBRE

11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 29 5 12 19 26 3 10 17 24BUDGET

COEUR DE SAISON

SUPER BUDGET



VILLAGE CYCLO OU MOTO

Un appartement rénové

Votre village de vacances

ACCÈS
Autoroute : A8, sortie 

Draguignan -
 Saint-Tropez

Train : gare de TGV  
Les Arcs - Draguignan

Figanières-en-
Provence
Provence - Verdon

26

VOTRE VILLAGE LE DOMAINE DU THRONNET
� Une résidence construite comme un village provençal, 
entièrement rénovée en 2011  
� Une hospitalité provençale, chaleureuse et dynamique
� Capacité : 100 personnes 

Hébergement :

terrasse ou balcon, hébergement grand confort et décoration de 
qualité. Au restaurant : en salle à manger ou en grande terrasse 
ombragée, notre équipe vous propose sa cuisine soignée très 
largement dédiée à la Provence et à la Méditerranée.  
À votre disposition : bar, salon, WIFI, salles de spectacle et de 

boulodrome, cours de tennis, terrain multisport...  
Activités sur place :  
et pédestres.

La Provence et  
les cigales, les odeurs 
et saveurs du Sud,  
le soleil et la garrigue 
entre gorges du 
Verdon et Côte d�Azur...
Vous êtes à 
Figanières ! 

FIGANIÈRES-
EN-PROVENCE

En cours de 
classement



OUVERT EN HIVER

Saint-Tropez, les gorges du Verdon et le marché  de pays de Lorgues

Informations/Réservations :  groupes@odesia.eu             03 84 25 26 19
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À voir, 
à découvrir
Les gorges du Verdon, 

Les villages perchés, 
Tourtour. Draguignan. 
Les parfumeries à 
Grasse. Le Marineland 
à Antibes. Nice et son 

Fête du Citron. Cannes, 
 

 
les marchés 
provençaux...

Nouveauté 
Séjour carnaval 
en février et mars.
Nous consulter.

Jour 1 - 62 km Arrivée, cocktail de bienvenue. Déjeuner au Domaine. Les villages perchés Châteaudouble et 
Tourtour. Dîner et soirée animée. Jour 2 - 140 km  Callas Figanières, 
village médiéval. Déjeuner au Domaine. Grasse, capitale de la Parfumerie. Dîner et soirée animée. Jour 3 - 150 km 
Le Parc Naturel Régional du Verdon, les gorges, les balcons de la Mescla. Déjeuner au restaurant. Moustiers-Sainte-
Marie et ses célèbres faïences. Dîner et soirée animée. Jour 4 - 100 km 
au Domaine. Visite guidée de Fréjus Jour 5 -  280 km Monaco. Déjeuner. 
Nice et le vieux Nice. Dîner et soirée animée. Jour 6 - 148 km  Visite guidée de la cité médiévale des Arcs. Déjeuner 
au Domaine. Saint-Tropez. Dîner et soirée animée.  Jour 7  Départ.

Exemples d�itinéraires cyclistes :
� Autour de Draguignan 50 km
� La Bouverie 70,5 km Le col du Belhomme 60 km  

Les gorges du Verdon 115 km
 

� Toutour 77 km Sillans-la-Cascade 93 km  
Accompagnement non inclus.

Côte d�Azur et Verdon
7 jours/ 6 nuits

Roue libre 2015
5 jours/ 4 nuits

Le Star Tourisme

Le Star Cyclo

SUPER 

BUDGET 399 € BUDGET 439 € COEUR 

DE SAISON 469 €
Forfait par personne, 
base 40 personnes

SUPER 

BUDGET 219 € BUDGET 239 € COEUR 

DE SAISON 259 €
Forfait par personne, 
base 30 personnes

TARIF EN 
PENSION COMPLÈTE
À partir de 45 €/jour

Doublez
votre Avantage Fidélité 
ou Découverte pour toute 
réservation avant le 
31/08/2014

  V
EN

TE
S 

1È
RE MINUTE

AVANTAGES

1 gratuité
pour 25 personnes

Avantage Fidélité 200€

Avantage Découverte 100€ 

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT  SEPTEMBRE  OCTOBRE

11 18 25 2 9 16 23 30 6  13 20 27 4 22  29 5 12 19 26 3 10 17  24BUDGET

COEUR DE SAISON

SUPER BUDGET



VILLAGE RANDO

L�espace forme et le restaurant typique

Le chalet Le Grépillon

ACCÈS
Route : RN5

Autoroute : A6 puis 
A39 (Paris), A42 Lyon

Train : gare de Morez 
ou gare TGV de Vallorbe 

(navette payante 
sur demande)

Avion : aéroport de 
Genève

Les Rousses
Jura

28

VOTRE VILLAGE LE GRÉPILLON
� À 1 h de Genève et Lausanne 
� Un espace forme : piscine couverte et chauffée, sauna, 
hammam, jacuzzi en accès libre 
� Capacité : 100 personnes

Hébergement : un village rénové grand confort, 44 chambres 
entièrement décorées à la main dans un style nordique. Ambiance 
particulièrement chaleureuse et cadre intime. Au restaurant : notre 

Comté, ou Morbier, mais aussi charcuteries et vins de pays. Salles de 
restaurant typées et panoramiques. À votre disposition :  

 
Activités sur place : balades pédestres et cyclotouristes, VTT.

Le chalet du Grépillon, 
niché aux Rousses, au 
coeur du Parc Naturel 
du Haut-Jura, est 
à 3 km de la Suisse. 
Découvrez un artisanat 
toujours vivace et une 
délicieuse gastronomie !

LES ROUSSES



OUVERT EN HIVER

Le plan d�eau des Rousses et la Suisse toute proche :  le musée de l�Horlogerie à La Chaud-de-Fond  et Genève

Informations/Réservations :  groupes@odesia.eu             03 84 25 26 19
29

À voir, 
à découvrir
La Suisse toute proche. 

 
le canyon de Thuret, 
les balcons du Léman... 

les boisselleries, les 
maîtres diamantaires, 
les fruitières... Le centre 

Le Parc Naturel du 

chamois, sabots de Vénus, 
gentianes... 

pêche, canyoning, voile...

Idéal pour vos 
formations et 
séminaires

Jour 1  Arrivée, cocktail de bienvenue, soirée. Jour 2  La caverne à Francky, atelier de taillerie sur corne. 
Déjeuner. À la rencontre de Paul-Emile Victor, explorateur polaire. Dîner, soirée animée. Jour 3  Découverte 
des cascades du Hérisson. Déjeuner aux Crozats. Baume-les-Messieurs, son abbaye. Arbois, rencontre avec 
un vigneron, dégustation des vins du Jura. Dîner, soirée animée. Jour 4 Visite des  au Fort des 

Musée de la Boissellerie. Dîner, soirée animée. Jour 5  La Suisse. Gruyère, visite du château, 
découverte de la fabrication du gruyère. Déjeuner au restaurant. À Broc, visite de la chocolaterie Nestlé, 
dégustation. Dîner, soirée animée. Jour 6 espace horloger en Suisse, 

 Jour 7  Morez et la lunette, visite du musée. Déjeuner. 
Maison Michaud à Chaux-Neuve et découverte du tremplin de saut à ski. Dîner, soirée animée. Jour 8  Départ.

Jour 1  Arrivée, cocktail de bienvenue, dîner. Jour 2  Les Rousses, tour du Fort. Déjeuner au Grépillon. La Roche 
Blanche Jour 3  Journée rando au Mont Sala, de 

soirée animée. Jour 4 Roche du Creux qui abrite une harde de chamois. Déjeuner au Grépillon. Puis 
départ pour les fruitières de Nyon
Jour 5  crêtes des Platières

Jour 6  Départ.

Le Jura Suisse
8 jours/ 7 nuits

Les Monts Jura de Haut en Bas
6 jours/ 5 nuits

Le Star Tourisme

Le Star Rando

SUPER 

BUDGET 459 € BUDGET 479 € COEUR 

DE SAISON 489 €
Forfait par personne, 
base 40 personnes

SUPER 

BUDGET 289 € BUDGET 309 € COEUR 

DE SAISON 329 €
Forfait par personne, 
base 30 personnes

WEEK-END
ET COURTS SÉJOURS
Nous consulter.

TARIF EN 
PENSION COMPLÈTE
À partir de 45 €/jour

Doublez
votre Avantage Fidélité 
ou Découverte pour toute 
réservation avant le 
31/08/2014

  V
EN

TE
S 

1È
RE MINUTE

AVANTAGES

1 gratuité
pour 25 personnes

Avantage Fidélité 200€

Avantage Découverte 100€ 

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT  SEPTEMBRE  OCTOBRE

25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24BUDGET

COEUR DE SAISON

SUPER BUDGET



VILLAGE CYCLO OU MOTO

Le chalet Les Crozats

ACCÈS
Route : par RN78

Autoroute : A6 puis 
A36 (Paris), A42 Lyon

Train : gare de  
Lons-le-Saunier (navette 

payante sur demande)
Avion : aéroport  

de Genève

Uxelles
Jura des lacs

30

VOTRE VILLAGE LES CROZATS
� Un village rénové de grand confort 
� Un espace forme : piscine intérieure chauffée, sauna, 
hammam en accès libre
� Capacité : 100 personnes

Hébergement : 28 chambres et 15 maisons bois, des hébergements 
grand confort et des prestations de qualité.  Au restaurant :  
aux petits soins vous accueille dans notre salle à manger à la 
décoration traditionnelle et vous fait découvrir la gastronomie 
et les produits jurassiens. À votre disposition :
bibliothèque, billard, WIFI gratuit. Activités sur place : aquagym, 
balades, cyclotourisme.

Effervescence des 
lacs et des cascades, 
reculées et falaises 

prairies généreuses... 
Pays de tradition 
et d�artisanat. 
C�est dans cet écrin 
de nature que se niche 
le chalet des Crozats.

UXELLES



OUVERT EN HIVER

Baume-les-Messieurs et les cascades du Hérisson

Informations/Réservations :  groupes@odesia.eu             03 84 25 26 19
31

À voir, à 
découvrir
Les cascades  
du Hérisson, 
le belvédère des 4 lacs, 

 
la reculée de la Frasnée.  
Les fruitières à Comté,  
La Maison de la Vache  

 
le musée du Jouet.  
À pied ou  à vélo, la région 
des Lacs et des Cascades 
compte de nombreux 
itinéraires de randonnées 
et de balades à vélo à 

journée, accessibles à 
tous.

Idéal pour vos 
formations et 
séminaires

Jour 1  Arrivée, cocktail de bienvenue, dîner. Jour 2 - 90 km  La Fruitière 1900, tout sur la fabrication du Comté. 
Déjeuner aux Crozats. Les cascades du Hérisson, la Maison des Cascades, la reculée du lac de Chalain. Dîner 
et soirée animée. Jour 3 - 180 km  Genève. La vieille ville en petit train touristique. Déjeuner au restaurant. 

 Dîner et 
soirée animée. Jour 4 - 150 km tournerie sur corne. Déjeuner aux Crozats. Baume-les-
Messieurs, sa reculée, visite de son abbaye. Château-Chalon, berceau du célèbre vin jaune. Dîner et soirée 

Crozats. Le Moulin du Pont des Vents. Dîner et soirée animée. Jour 6  Départ.

Jour 1  Arrivée, cocktail de bienvenue. Dîner. Jour 2 lac de Bonlieu. Déjeuner aux Crozats. 
Tourisme, la reculée de Baume-les-Messieurs abbaye, Château-Chalon. Dîner et soirée animée. 
Jour 3  Tourisme, la Fruitière 1900, découverte de la fabrication du Comté
Tour du petit Lac de Clairvaux. Dîner et soirée animée. Jour 4 cascades du Hérisson. Déjeuner  

 
Jour 5  4 Lacs, Ilay, Narlay, le Petit et le Grand Maclu. Déjeuner aux Crozats. Tourisme à 

tournerie sur corne. Dîner et soirée animée. Jour 6  Départ. 

Escapade gourmande  
dans le Jura  6 jours/ 5 nuits

Rando découverte jurassienne
6 jours/ 5 nuits

Le Star Tourisme

Le Star Rando

SUPER 

BUDGET 309 € BUDGET 319 € COEUR 

DE SAISON 329 €
Forfait par personne, 
base 30 personnes

SUPER 

BUDGET 289 € BUDGET 309 € COEUR 

DE SAISON 319 €
Forfait par personne, 
base 30 personnes WEEK-END

ET COURTS SÉJOURS
Nous consulter.

TARIF EN 
PENSION COMPLÈTE
À partir de 45 €/jour

Doublez
votre Avantage Fidélité 
ou Découverte pour toute 
réservation avant le 
31/08/2014

  V
EN

TE
S 

1È
RE MINUTE

AVANTAGES

1 gratuité
pour 25 personnes

Avantage Fidélité 200€

Avantage Découverte 100€ 

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT  SEPTEMBRE  OCTOBRE

11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 29 5 12 19 26 3 10 17 24BUDGET

COEUR DE SAISON

SUPER BUDGET



VILLAGE CYCLO

ACCÈS
Autoroute : A41 puis 

A43 de Grenoble, 
Lyon, Chambéry ou 

Albertville, sortie n°26 
La Chambre puis 

CD213 direction col de 
la Madeleine, 

Saint-François
Train : TGV Paris / 

Saint-Avre La Chambre 
(ligne Paris Modane).  

Gare à 11 km

Saint-François-
Longchamp
Savoie

VOTRE VILLAGE ATC
• Situé dans la petite et dynamique station familiale de  
Saint-François 1450 • Au pied des sentiers de randonnées et
du col de la Madeleine • Capacité : 168 personnes 

Hébergement : orienté plein sud, le bâtiment de 3 étages dessert 
par ascenseur 54 chambres (30 de 4 personnes, 24 de 2 personnes), 
certaines avec vue panoramique sur la vallée de la Maurienne, la plupart 
sont équipées de balcons.  Au restaurant : salle de restaurant typée 
savoyarde, baies vitrées orientées sud et vue exceptionnelle sur les 
glaciers. Possibilité de paniers repas.  À votre disposition : terrasse et 
solarium plein sud, bar, salon avec cheminée, bibliothèque, salle TV, WIFI 
gratuit dans tout le Village Club.

Informations/Réservations :  groupes@odesia.eu             03 84 25 26 19

WEEK-END
ET COURTS SÉJOURS

Nous consulter.

TARIF EN 
PENSION COMPLÈTE

À partir de 45 €/jour

Doublez
votre Avantage 

Fidélité ou 
Découverte pour 

toute réservation 
avant le 31/08/2014

  V
EN

TE
S 

1È
RE MINUTE

AVANTAGES

1 gratuité
pour 25 personnes

Avantage Fidélité 200€

Avantage Découverte 100€ 

À voir, 
à découvrir
Des paysages exceptionnels, 
Avec, entre autres, un 
superbe point de vue du 

Madeleine (2000 m)  et la 

Longchamp 1450 m, les 

aussi un point de départ 
idéal pour des sorties 
cyclotouristes. Patinoire, 
bowling, parcours aventure, 
VTT, randonnées...

Rando Maurienne
5 jours/ 4 nuits

Le Star Rando 

Jour 1  Jour 2  Sortie journée. Le Grand Châtelard

Sortie journée. Dîner et soirée animée. Jour 3  Sortie journée. Pointe de Lanserlia (2910 m), somptueux panorama sur 
les grands sommets et glaciers de la Vanoise. Un des plus beaux paysages de montagne dans le Parc National entre roche 

 Jour 4  Sortie journée. Les Grands Lacs (2549 m), en passant par 
la chapelle Notre-Dame des Neiges, une randonnée pleine de charme, dans la vallée verdoyante de Valmeinier où les 
torrents coulent à souhait. Dîner et soirée animée. Jour 5  Départ.

SUPER 

BUDGET 229 € BUDGET 245 € COEUR 

DE SAISON 279 €
Forfait par personne, base 30 personnes

SAINT-FRANÇOIS-
LONGCHAMP

La piscine de la station

La terrasse de votre 
village de vacances

32

JUILLET AOÛT

4 11 18 25 1 8 15 22BUDGET

COEUR DE SAISON

SUPER BUDGET



VILLAGE RANDO

La piscine de la station

La terrasse de votre 
village de vacances

ACCÈS
Route : RN6

Autoroute : A43  
(sortie Saint-Jean- 

de-Maurienne)
Train : gare de TGV 

de Saint-Jean-de-
Maurienne

(navette bus : 
04 79 64 02 55)

Les Karellis
Savoie

VOTRE VILLAGE RENCONTRES
• Rayonnez dans toute la vallée de la Maurienne :  
Galibier, Parc National de la Vanoise, chaîne de Belledonne...
• Capacité : 300 personnes 

Hébergement : 80 chambres. 19 appartements de 2 pièces (5 personnes) 
ou 3 pièces (7 personnes).  Au restaurant : les salles panoramiques 

menus sont privilégiés, la cuisine est soignée et mijotée. Plusieurs repas 
À votre disposition :

sauna, salles de spectacles et de réunion. Activités sur place : piscine, 

soirée, danses de salon, concerts, spectacles.

Rando Maurienne
5 jours/ 4 nuits

Le Star Rando 

Jour 1  Jour 2  Sortie journée. Le Grand Châtelard

Maurienne. Sortie journée. Dîner et soirée animée. Jour 3  Sortie journée. Pointe de Lanserlia (2910 m), somptueux 
panorama sur les grands sommets et glaciers de la Vanoise. Un des plus beaux paysages de montagne dans le Parc 

 Jour 4  Sortie journée. Les Grands 
Lacs (2549 m), en passant par la chapelle Notre-Dame des Neiges, une randonnée pleine de charme, dans la vallée 
verdoyante de Valmeinier où les torrents coulent à souhait. Dîner et soirée animée. Jour 5  Départ

SUPER 

BUDGET 229 € BUDGET 245 € COEUR 

DE SAISON 279 €
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WEEK-END
ET COURTS SÉJOURS

Nous consulter.

TARIF EN 
PENSION COMPLÈTE

À partir de 45 €/jour

Doublez
votre Avantage 

Fidélité ou 
Découverte pour 

toute réservation 
avant le 31/08/2014

  V
EN

TE
S 

1È
RE MINUTE

AVANTAGES

1 gratuité
pour 25 personnes

Avantage Fidélité 200€

Avantage Découverte 100€ 

À voir, 
à découvrir
Le Parc National de la 

montagnarde. Le massif du 
Galibier et les cols mythiques 
du Tour de France. Le massif 

Maurienne. Albertville, les 

 

golf, via ferrata, escalade, 
pêche en lac.

JUILLET AOÛT

4 11 18 25 1 8 15 22BUDGET

COEUR DE SAISON

SUPER BUDGET

LES KARELLIS

Forfait par personne, base 30 personnes



VILLAGE PARTENAIRE

La piscine du village de vacances

Le restaurant

Une partie des 

ACCÈS
40 km de Quimper, 

30 km de Lorient, 
20 km de  

Concarneau,
13 km de Quimperlé

(Gare SNCF)

Riec-sur-Belon
Bretagne

VOTRE VILLAGE KER BELEN
• En bordure de la rivière du Bélon, à 10 km de Pont-Aven
• Capacité : 146 personnes

Hébergement : dans un parc de 6 ha avec plusieurs unités 
 

6 pers. avec 3 chambres. À votre disposition : WIFI gratuit, bar 

Piscine découverte chauffée du (11/04 au 12/09/15), espace forme 
(hammam, sauna et bain à remous).

Fugue en pays bigouden
7 jours/ 6 nuits

Le Star Tourisme 

Jour 1  Arrivée. Apéritif de bienvenue. dîner. Jour 2 - 97 km Le pays des Pierres Debout. Déjeuner au village de 
vacances. Concarneau. Les célèbres huîtres de Belon. Jour 3 - 220 km Locronan. Déjeuner au restaurant. Le pays 
du cap Sizun, la pointe du Raz, la baie d�Audierne. Jour 4 - 85 km Lorient, 1h de croisière dans la rade, visite de la 
cité. Déjeuner au village de vacances. Pont-Aven. Jour 5 - 160 km Matinée détente. Déjeuner au village de vacances.  
Le pays bigouden, Tronoën et son calvaire, Saint-Guénolé, le phare d�Eckmühl, le port du Guilvinec. Jour 6 - 250 km 
Le château de Josselin  Jour 7 Départ.

SUPER 

BUDGET 394 € BUDGET 429 € COEUR 

DE SAISON 470 €
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À voir, 
à découvrir

Crozon, les îles de Groix, 

Quimper,  le pays bigouden, 
la rade de Lorient, Carnac 
et Quiberon, le golfe  du 

BUDGET

COEUR DE SAISON

SUPER BUDGET
MARS AVRIL MAI JUIN AOÛT  SEPTEMBRE

28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 22 5 12 19 26

RIEC-SUR-BELON

Forfait par personne, base 20 personnes minimum



La piscine  couverte du village de vacances

Votre village de vacances
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ACCÈS
57 km de  

Clermont-Ferrand, 
17 km du Puy de 

Sancy, 7 km de  
La Bourboule, 2,5 km 

de Laqueuille Gare

Saint-Sauves-
d�Auvergne
Auvergne

VOTRE VILLAGE LE DOMAINE DES PUYS
• A 40 km de Vulcania 
• Au coeur d�un domaine de 31 ha avec un étang privatif 
• Capacité : 168 personnes

Hébergement : 84 chambres de 2 pers. avec sanitaire et terrasse, 
communicantes par 2 pour former des appartements de 4 pers., 
desservies par ascenseur. À votre disposition : WIFI gratuit, bar, salon 
TV, salons détente, billards (payants), terrains de volley et de basket, 

vacances scolaires), étang avec possibilité de pêche.

À voir, 
à découvrir
La chaîne des Puys  
(puy de Dôme, puy Pariou), 
Vulcania, le volcan de 
Lemptegy, le château de Val, 

les lacs, Clermont Ferrand, 
Issoire... 

Au pays des volcans
7 jours/ 6 nuits

Le Star Tourisme 

Jour 1 Arrivée. Apéritif de bienvenue. dîner. Jour 2 - 42 km Visite de la Maison de la Toinette et Grange de Julien. 
Déjeuner au village de vacances. Le Mont-Dore. La Bourboule. Jour 3 - 135 km Clermont-Ferrand. Déjeuner au 
restaurant. Visite de Vulcania Jour 4  Une fromagerie de Saint Nectaire, 
dégustation. Déjeuner au village vacances. Besse-et-Saint-Anastaise, le lac Pavin. Jour 5 - 140 km Bort-les-Orgues. 
Déjeuner au restaurant. Salers, Rioms-es-Montagne  Jour 6 - 60 km Temps libre. 
Déjeuner au village de vacances. Le château de Val. Puis croisière d�1h sur la Dordogne. Jour 7 Départ.

SUPER 

BUDGET 405 € BUDGET 481 € COEUR 

DE SAISON 498 €
Forfait par personne, base 20 personnes

AVRIL MAI JUIN AOÛT  SEPTEMBRE  OCTOBRE

11 18 25 2 9 16 23 30 6  13 20 27 22  30 5 12 19 26 3 10 17  24BUDGET

COEUR DE SAISON

SUPER BUDGET

SAINT-SAUVES

VILLAGE PARTENAIRE



CAMPING ****

La piscine couverte 

L�espace aquatique 
de votre Camping****

ACCÈS
Route : D678
Autoroute :  

A39 (Paris), A42 (Lyon) 
Train : gare de  

Lons-le-Saunier
(navette payante 

sur demande)
Avion : aéroport  

de Genève

Clairvaux- 
Les-Lacs
Jura

VOTRE CAMPING LE FAYOLAN****
• Au bord du lac de Clairvaux • Des hébergements indépendants
• Clubs enfants • Animations de soirées • Restauration régionale

Hébergement : • , 1 chambre avec un lit double 

de jardin et 2 bains de soleil. •  1 chambre avec un 
lit double (160 x 200), 1 chambre avec 2 lits 1 personne et 1 lit suspendu 

Terrasse avec salon de jardin et 2 bains de soleil. À votre disposition : 

restaurant, animations enfants et adultes.

Le Fayolan installé dans un cadre de verdure, 

 • Séjours à la carte • Retrouvailles en famille

Informations/Réservations :  groupes@odesia.eu             03 84 25 26 19

TARIF EN  DEMI-PENSION
À partir de 37 €/jour base 4 pers. /cottage  

ou 42 €/jour base 2 pers. /cottageDoublez
votre Avantage 

Fidélité ou 
Découverte pour 

toute réservation 
avant le 31/08/2014

  V
EN

TE
S 

1È
RE MINUTE

AVANTAGES

1 gratuité
pour 25 personnes

Avantage Fidélité 200€

Avantage Découverte 100€ 

CLAIRVAUX-LES-LACS

À voir, 
à découvrir
Les cascades du Hérisson, 

Messieurs, la reculée de 
la Frasnée. Les fruitières 
à Comté, La Maison de la 

le musée du Jouet.
À proximité des sentiers de 
randonnées accessibles à 
tous, itinéraires cyclo pour 
partir à la découverte du lac, 
des vignes et des monts du 
Jura.

Labellisé

BUDGET

COEUR DE SAISON

SUPER BUDGET
MAI JUIN  SEPTEMBRE

2 9 16 23 30 6 13 20 27 5
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Tout Odésia en un clic !

Tél. 0 890 712 025
0,15 € TTC / MN

ou 03 84 25 26 19

odesia-vacances.com

mail : reservations@odesia.eu

Odésia vous dit oui !

HIVER / PRINTEMPS  2014

QUEL BONHEUR D�ÊTRE ENSEMBLE

Tél. 03 84 25 26 19    odesia-vacances.com

Odésia exeCouvHiverPrintemps 2014.indd   2

16/07/13   09:21

odesia-vacances.com

PRINTEMPS  ÉTÉ  AUTOMNE  2014

odesia-vacances.com

Odésia voOdésia voOdésia voOdésia vous ditus dit
Oui !

Tél. 0 890 712 025
0,15 € TTC / MN

Couverture.indd   2

27/11/13   08:11

Votre Séminaire au Château de Seillac
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Réservations en ligne
avec promotions
exclusives sur
odesia-vacances.com
Vous pouvez vous inscrire
et recevoir notre newsletter

Votre Séminaire chez Odésia
c�est possible !

Contactez-nous, devis sur mesure en 48 heures
Demander Valérie ou Julie au service groupes



Tél. 03 84 25 26 19

Pensez à vos Chèques-Vacances
comme moyen de paiement pour vos prochaines vacances !
Vous pouvez payer une partie ou la totalité de votre séjour avec vos Chèques-Vacances.

Ensuite, merci d�envoyer vos Chèques-Vacances par courrier (il est conseillé d�utiliser
un recommandé avec accusé de réception), dans les 7 jours après votre réservation
s�il s�agit d�un acompte ou à la date précisée sur votre dossier s�il s�agit du solde de votre séjour.

À très bientôt pour vos prochaines vacances !

Odésia et Europ Assistance vous proposent le meilleur de l�assurance ! 
Pour vous assurer un séjour en toute sérénité, Odésia Vacances et EUROP ASSISTANCE 
se sont associés et vous proposent une Assurance Multirisque vous garantissant pour les 
imprévus pouvant survenir avant ou pendant.

Annulation de séjour 
Maladie grave, accident grave ou décès - Licenciement économique 
Destruction des locaux professionnels et/ou prives - Vol dans les locaux professionnels ou
prives - L�octroi d�un emploi ou d�un stage si l�assure est inscrit au chômage (Pôle emploi)
Frais d�interruption de séjour 
A concurrence de 750 � par personne en cas de vol, destruction totale ou partielle,
perte pendant l�acheminement par une entreprise de transport 
Assistance rapatriement 24h/24, 7j/7 
Transport/Rapatriement - Retour des membres de la famille ou de 2 accompagnants

Prolongation de séjour - Retour anticipé en cas d�hospitalisation d�un membre de la famille

Tarif de l�assurance multirisque
3,5% TTC du montant total du séjour, groupes ou famille

Pour tous renseignements
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE GROUPES

Nos conditions générales de vente s�appliquent dans le cadre 
de la réglementation en vigueur et, notamment de la partie 
réglementaire du livre II du Code du Tourisme (voir p. 170). 
L�achat d�un séjour ou voyage implique de la part de l�acheteur 
l�acceptation de l�ensemble des dispositions des conditions 
générales de vente ci-dessous.

1 - RÉSERVATION ET RÈGLEMENT DU 
SÉJOUR OU VOYAGE 
1.1 - Moyens de réservation : 
Les réservations des séjours ou voyages peuvent être effectuées 
par courrier, par télécopie au n° 03 84 25 88 56, par téléphone du 
lundi au vendredi : 8h30 - 18 h ou par courriel à groupes@odesia.eu.
L�appel téléphonique au 03 84 25 26 19 permet d�obtenir 
des informations complémentaires à celles contenues dans le 
catalogue de vente. Si vous appelez de l�étranger, composez  
le  33 3 84 25 26 19. Pour toute demande concernant le suivi de 
l�exécution de la commande, l�exercice du droit de rétractation, le 
traitement des réclamations, contactez le 03 84 25 26 19.
1.2 - Proposition de réservation :
Après appel téléphonique ou demande par écrit, une proposition 
de réservation vous sera adressée. Elle comprendra l�énumération 
des différents éléments constitutifs du séjour ou voyage ainsi que 

de vente.
1.3
Avec cette proposition de réservation, un délai d�option sera 
indiqué. Pour rendre effective la réservation, le contrat de séjour 
dûment signé devra nous être retourné, accompagné du montant 
de l�acompte convenu. Ce retour vaut acceptation des conditions 
générales de vente comme indiqué ci-dessous (voir article 13).
1.4
Tous les séjours ou voyages doivent être réglés en totalité avant 
l�arrivée : premier acompte à l�inscription et le solde au plus tard 
45 jours avant le début du séjour ou  voyage. Le non règlement du 
solde avant l�arrivée peut entraîner le refus de votre accueil sur le 
lieu de séjour ou voyage et être considéré comme une annulation 
de dernière minute. Les chèques de règlement devront être 
libellés à l�ordre de Odésia. Les informations nécessaires 
pour le règlement sont indiquées sur le contrat de séjour (voir 
paragraphes 1.2 et 1.3 ci-dessus). 

2 - INSCRIPTION
Odésia étant une association loi 1901, un droit d�inscription en 
qualité de vacancier est demandé avec le prix du premier séjour 
de l�année en cours. Il est forfaitaire par Groupe et valable du 
01/11 au 31/10 de l�année suivante. 
Son montant est le suivant :
� Groupe compris entre 15 et 29 personnes : 30 �
� Groupe à partir de 30 personnes : 60 �
L�inscription prise dans le cadre d�un séjour ou voyage en Groupe 
ne peut être prise en compte pour les réservations individuelles 
et familiales.

3 - TARIFS
3.1
Les tarifs sont forfaitaires pour les périodes indiquées. Ils sont 
établis sur la base des conditions économiques au 01/03/2013. 

économiques ou de décisions réglementaires nouvelles ou 

votre réservation. Les tarifs et conditions de séjours ou voyages 
en Groupes sont consentis à partir de 20 personnes adultes au 
minimum, en pension complète, demi-pension ou location, dans 
les dates d�ouverture « Groupes » indiquées pour chaque village.
Dans le cas des forfaits « Les STARS d�Odésia », les prix sont 
calculés sur la base du nombre de participants indiqué pour 
chaque programme. Ces forfaits sont, en conséquence, 
révisables en fonction du nombre effectif de participants. Les 
tarifs des prestations ski (remontées mécaniques, location de 
matériel, cours de ski, redevance) sont donnés à titre indicatif. 
Les produits forfaitisés « STAR�Glisse » (package hébergement + 
remontées mécaniques) sont non modulables.
3.2
Odésia se réserve le droit d�organiser des opérations 
promotionnelles dans le respect de la réglementation en vigueur. 
Les tarifs appliqués dans le cadre de ces opérations sont valables 
uniquement selon les conditions de vente particulières liées à ces 
opérations et ne peuvent être accordés pour les ventes effectuées 
en dehors de celles-ci.

4 - CONDITIONS D�ACCUEIL DES 
VILLAGES DE VACANCES ODÉSIA 
4.1 - Arrivées / Départs :

� Séjours de 4 nuits et plus : les logements sont mis à disposition 
le 1er jour à 17 h et ils doivent être libérés le dernier jour avant 10 h. 
� Séjours de moins de 4 nuits (hors week-ends) : les logements 
sont mis à disposition le 1er jour à 14 h et doivent être libérés 
avant 10 h. 
� Séjours de 1 à 3 nuit (s) (week-ends) et plus : les logements sont 
mis à disposition à 17 h le vendredi et à 14 h le samedi. Ils doivent 
être libérés avant 12 h le dernier jour.
4.2
En fonction des périodes de séjour, plusieurs modes 
d�hébergement sont proposés :
� Pendant la période « hiver » : la répartition des participants 
dans les chambres ou appartements est effectuée selon les 
disponibilités du village de vacances. Les précisions sont 
données au moment de la réservation.
� Pendant la période « printemps été automne » : 
dans la majorité des villages de vacances (voir précisions aux 
pages de chacune des destinations), le logement est prévu en 
chambre ou appartement pour deux personnes avec salle d�eau 
à partager.
� En pension complète et demi-pension, le linge de toilette est 

est assuré. L�entretien quotidien des chambres est proposé en 
option (nous consulter).
La prestation commence par le dîner du 1er jour et se termine 

par le déjeuner du dernier jour, sauf dans le cas des séjours hiver 
en 8 jours/ 7 nuits, pour lesquels la dernière prestation est le petit 
déjeuner. 
� En location, les draps sont fournis
� Supplément individuel : un hébergement individuel en pavillon 
ou appartement ou chambre peut être proposé, sur demande, en 
fonction des disponibilités : dans ce cas, un supplément, dont le 
montant est indiqué à la réservation, sera facturé.
4.3 
Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sont pris au restaurant 
du village de vacances (sauf indication contraire sur la page 
destination). Nos menus ne comprennent pas de régimes 
alimentaires particuliers. Le vin est inclus et le café est en 
supplément (sauf indication contraire sur la page destination). En 
plus des prestations comprises dans les forfaits, les prestations 
suivantes peuvent être fournies sur simple demande :
� Repas supplémentaire � Pique-nique à emporter
Tarifs indiqués à la réservation.

complète et demi-pension dans les conditions suivantes :
� enfant moins de 1 an : gratuit sans prestation
� de 1 à 2 ans : - 70 % 
� de 3 à 5 ans : - 40 %
� de 6 à 11 ans : - 20 %
� de 12 à 15 ans : - 10 %
4.4-

Dans le cas des séjours en pension complète ou demi-pension, 
il est possible de réserver des excursions à l�unité ou au forfait. 
Les tarifs accompagnement et transport sont fournis sur simple 
demande. À partir de chaque village, un large éventail d�excursions 
- demi-journée et journée - est proposé. Les listes complètes des 
excursions sont également disponibles sur simple demande.

À partir des séjours en pension complète ou demi-pension, il est 
possible de composer des programmes sportifs. Ces activités, 
encadrées par des prestataires extérieurs, sont données à 
titre indicatif. Les listes des activités ou des circuits possibles 
sont disponibles sur simple demande. En plus, une étude 
personnalisée, comprenant programme détaillé et devis, peut 
vous être fournie.
En conséquence, Odésia ne peut être tenue pour responsable des 
accidents intervenant dans le cadre de ces activités dès lors que 
celles-ci sont placées hors de sa compétence et de sa direction.
4.5 -  « Les STARS d�Odésia » :
Les conditions météorologiques, les dates d�ouverture des sites 

du programme.
En effet, les programmes « Les STARS d�Odésia » constituent des 
bases. Ils sont adaptables sur place en fonction de la condition 
physique des participants ainsi que des conditions climatiques, 
d�enneigement ou de la praticabilité des circuits au moment du 
séjour. Les sorties Raquettes peuvent s�effectuer sur les pistes ou 
en randonnées nordiques selon l�état du manteau neigeux. Les 

5 - CAUTION
Il n�y a pas de caution demandée pour la clientèle Groupes en 
pension complète et demi-pension, sauf cas particulier indiqué 
à la réservation. En location, une caution de 150 � par logement 
est demandée et sera restituée au départ sous réserve que le 
logement soit laissé propre et que le matériel soit au complet 
et en bon état.  

6 - TAXES MUNICIPALES DE SÉJOUR
Dans certaines communes ou stations, un arrêté municipal fait 
obligation aux vacanciers d�acquitter une taxe de séjour, dans le 
cadre de la législation en vigueur. Le montant de celle-ci n�est pas 
compris dans les tarifs indiqués (sauf indication contraire) et il est 
à régler impérativement sur place.

7 - ANIMAUX FAMILIERS
Les animaux ne sont pas acceptés dans le cadre des séjours en 
Groupes.

8 - ANNULATION
8.1
Les droits d�inscription restent dans tous les cas acquis à 
l�Association Odésia.
En cas d�annulation totale ou partielle du Groupe (au-delà de 
10 % de l�effectif), et sous réserve d�exigences supérieures de 
la part de nos prestataires de services, en fonction de la date 

sont les suivants :
1 - Plus de 90 jours avant la date d�arrivée : 20 % du montant 
total du séjour
2 - Entre 90 et 45 jours avant la date d�arrivée : 40 % du montant 
total du séjour
3 - Entre 45 et 7 jours avant la date d�arrivée : 70 % du montant 
total du séjour
4 - Moins de 7 jours : 100 % du montant total du séjour.
L�annulation partielle de moins de 10 % de l�effectif prévu, plus de 
7 jours avant la date d�arrivée, n�entraîne aucun frais. En dehors 
de ce délai, aucun remboursement ne sera effectué.
Attention : une arrivée ultérieure à celle prévue ou un départ 
anticipé équivaut à une annulation pour la période de séjour non 
consommée et ne donne lieu à aucun remboursement, quel qu�en 
soit le motif. L�annulation d�un transport, moins de 30 jours avant 
la date d�arrivée, peut entraîner la retenue de la valeur totale 
du transport. Odésia a souscrit, auprès d�Europ Assistance, un 

risque qui vous sera proposée à chaque réservation Groupes. 
8.2 

extérieurs indépendants de sa volonté. Par ailleurs, malgré toute 

l�attention portée à la réalisation de ce catalogue, des erreurs 
d�édition peuvent exister. Aussi, en cas de fautes d�impression 
ou d�oublis dans l�édition de ce catalogue, Odésia se réserve un 

Celles-ci seraient honorées selon les conditions portées à la 
connaissance du client au moment de sa réservation initiale. 
Selon les cas, la partie réglementaire du livre II du code du 
tourisme s�applique de plein droit.

9 - ASSURANCES
9.1
Les garanties assurance annulation, interruption de séjour et 
rapatriement ne sont pas comprises. Une proposition d�assurance 
annulation, interruption de séjour et rapatriement vous sera 
faite. Cette proposition ne peut engager notre responsabilité. 
Conformément au paragraphe « Conditions d�annulation du fait 
de l�acheteur » cité précédemment, les garanties de l�assurance 
annulation, interruption de séjour et rapatriement permettent 
le remboursement des sommes retenues par Odésia, dans 
les conditions prévues au contrat d�assurance, à l�exception 
des montants de l�inscription et de souscription à l�assurance. 

9.2 
Odésia ne peut être tenue pour responsable des vols ou 
détériorations d�objets personnels tant à l�intérieur qu�à 
l�extérieur des installations (logements, locaux communs, 
parkings, aires de loisirs et de jeux). Il est déconseillé d�apporter 
des objets de valeur ou d�importantes sommes d�argent.
9.3 
Nous vous conseillons donc d�être couverts en responsabilité 
civile et vols en villégiature. Il n�y a pas d�assurance individuelle 
attachée à l�inscription à notre Association. Nos assurances 
couvrent notre responsabilité conformément à la partie 
règlementaire du livre II du Code du Tourisme (voir conditions 

relatives à l�organisation et à la vente de voyages et de séjours.

10 - GARANTIE FINANCIÈRE
prévues par la loi (voir conditions particulières ci-après).

11 - LITIGES
Un entretien entre le Responsable du Groupe et le Directeur 

ensuite, est remis à la Direction Commerciale. Néanmoins, toute 
réclamation relative au séjour doit être adressée dans le délai 

recommandée avec avis de réception à : Odésia � BP 52 � 39130 
Clairvaux-les-Lacs

  
DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

12.1 
Ils ne sont pas compris dans nos tarifs. Nous pouvons, néanmoins, 
nous occuper des transferts entre la gare d�arrivée et le lieu de 
séjour.
12.2 - Aides :
En cas d�aides aux vacances, les dispositions suivantes s�appliquent :
� Caisses de Retraite et de Sécurité Sociale : les aides sont versées 
directement aux ayants droit. Elles ne sont donc pas déductibles 
de nos factures. Cependant, une attestation de séjour pourra être 
délivrée sur simple demande.
� Chèques-Vacances : Odésia est agréée par l�Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances (ANCV). Vous pouvez utiliser vos 
Chèques-Vacances pour régler une partie ou la totalité de 
votre séjour (non restitués en cas d�annulation). Avant de nous 
les envoyer, merci de remplir la rubrique « Nom et adresse du 
prestataire » en indiquant le nom Odésia.
12.3
Les informations concernant l�environnement des villages de 
vacances Odésia (accès, services, activités ou manifestations à 
proximité, description domaine skiable, tarifs�), et ne faisant 
pas l�objet d�une facturation par nos soins, sont données à 
titre indicatif. Nous ne pourrions être tenus pour responsables 

prestations.

13 - ACCEPTATION
Le retour du contrat de séjour dans les conditions indiquées 
ci-dessus (voir paragraphe 1.3) par tout acheteur d�un séjour 
Groupes vaut acceptation des conditions générales et 
particulières de vente dont il reconnaît avoir reçu un exemplaire 
dans les conditions indiquées ci-dessus (voir paragraphe 1.2), 
ainsi que celles relatives à l�assurance optionnelle (assurance 
annulation, interruption de séjour ou voyage et assistance 
rapatriement).

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
À LA DATE D�ÉDITION DU CATALOGUE

Odésia � BP 52 � 39130 Clairvaux-les-Lacs
, déclarées en Préfecture à la date du 

22/09/2009, immatriculées au registre des Opérateurs de 
Voyages et de Séjours sous le N° IM039130001 et IM07310006, 
agréées «  Tourisme » sous les numéros AG039080001 et 
AG07308001.

Assureur : MMA IARD - Grande Rue � 39130 CLairvaux-les-Lacs. 
Sous le n° de contrat : A 129470634

 Fonds Mutuel de la Solidarité de l�UNAT -
8 rue César Franck � 75015 PARIS
Document non contactuel.

cm.concept - Photos : CDT Bouches-du-Rhône. CDT Charente-Maritime. Cavailhès. Château de Cheverny. CRT Riviera Côte 
d�Azur. CRT Touraine. Domaine National de Chambord/ de Serres. IRM. Istock. Odésia. OTSI Pays Lacs et Petite Montagne/ 
Bonneville. OT Cassis. OT Grandvaux. OT Les Rousses. OT Moustiers-Sainte-Marie. OT Martigues/ Martin. OT Région lac de 
Genève. OT Saint-François-Longchamp. OT Suisse. NPS. Phononstop. VTF. Compogravure, impression : Mage.
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Nos partenaires :

Agrément tourisme : AG 039 08 0001 - AG 073 08 001

Tél. 03 84 25 26 19

odesia-vacances.com

Odésia Vacances
BP 52 - 39130  Clairvaux-les-Lacs

Valérie Trossat
03 84 25 88 53

mail :

Julie Chauvin
 03 84 25 88 55

mail :

Vos contacts Groupes privilégiés et personnalisés 


