VOTRE LIVRET DE VOYAGE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
LE DOMAINE DE SEILLAC

VACANCES Printemps / Automne 2015
Village Club ***
Domaine de Seillac

FRAIS D’INSCRIPTION
En séjournant dans notre village
de vacances, vous devenez adhérent de l’association Odésia
Vacances.
Le montant de l’adhésion annuelle est de 15 € par Famille & 6
€ en individuel.

LOCATION
Le tarif vous est donné par
semaine (8 jours et 7 nuits). Il
comprend les animations de
journée et de soirée, le club
enfants.
► Linge de lits non fournis
(possibilité de location 10€ le kit )
► Linge de toilette non fournis
(possibilité de location 7€ le kit).
Chaque famille assure l’entretien
de son logement.
Ménage à votre charge au départ
Forfait ménage en option (65 €
par logement)

DEMI PENSION

CHEQUES VACANCES

Le tarif TTC vous est donné par
personne pour 1 séjour 8 jours/7
nuits incluant 7 dîners, 7 petits
déjeuners.

Nous sommes agréés par
l’Agence Nationale pour les
chèques vacances (ANCV). Les
chèques vacances viennent
directement en déduction du
séjour. Ils doivent nous être
adressés le plus rapidement
possible. En cas d’annulation, les
chèques vacances ne
pourront pas être restitués.

Ce tarif comprend :
► L’hébergement
(en chalet ou cottage)
Les lits faits à l’arrivée.
Linge de toilette non fourni.
(possibilité de location 7€ le kit).
Entretien de votre logement à
votre charge durant le séjour.
Ménage par nos soins le jour du
départ.
► Le petit déjeuner, et le dîner
avec 1/4 de vin rouge et rosé
► Les animations en journée et de
soirée
► Le club enfants

Tarif dégressif en fonction de
l’âge des enfants.

BONS VACANCES
Seuls les originaux sont pris en
compte. Précisez le village de
vacances réservé, les dates de
séjour et éventuellement le nom
de la famille pour laquelle la
facture a été établie.
Le remboursement
éventuel du trop versé ne pourra intervenir qu’après votre
séjour, lorsque la CAF nous aura
réglé.

ANIMAUX
Nos amis les animaux sont acceptés
dans notre village au tarif de 5€/jour
hors vacances scolaires. En campanules ou lilas uniquement
La laisse est obligatoire et l’accès aux
parties communes, restaurant et
certaines zones du parc leurs sont
interdites Carnet de vaccination obligatoire et à jour. et responsabilité
civile. Chien de 1ere et 2eme catégorie
Interdits!
Une caution de 150€ sera demandé
en séjour demi-pension.

CAUTION LOCATION
Une caution de 150€ sera demandée
à l’arrivée, et restituée au départ,
après éventuelle déduction pour
dégradation, casse ou nettoyage
insuffisant.

Votre séjour
commence à 17h
et se
termine à 10h

Taxe de Séjour : 0.83 € par jour et par personne de + de 13 ans
Conditions Générales de Vente complètes sur simple demande et disponibles sur notre site internet

Vous avez été satisfait de votre séjour ?

Partagez votre expérience sur
TripAdvisor !

du samedi 11 avril au samedi 9 mai
du samedi 17 octobre au 31 octobre

Suivez nous !
facebook.com/odesiavacances

Toute l’Equipe Odésia Vacances vous souhaite la bienvenue
au Domaine de Seillac au cœur du Val des Rois!
Dans un pittoresque hameau du Val de Loire, au cœur d’un magnifique parc de 24 hectares, le village vacances le Domaine de Seillac est le point de départ idéal pour découvrir les principaux châteaux de la Loire et vivre vos vacances
en pleine nature, au grand air, et pourquoi ne pas profiter, tout simplement de bons moments de farniente en famille.
Balade en forêts, à pied où en vélo, découvrir la faune et la flore en bord ou sur la Loire. Partir à la recherche de
François 1er à travers un patrimoine unique classé à l’UNESCO, profiter de la gastronomie , visiter les vignobles, le Zoo
de Beauval, et ses Pandas, les grottes et caves troglodytes, des citées royales…. Le tout dans un rayon de 45 kms….

… Véhicule conseillé sur place!
Plus d’infos sur le village!
Rendez vous sur
www.odesia-vacances.com

SAS ODESIA VACANCES - BP 52 –39130 CLAIRVAUX les LACS
Tel : 0890 712 025 / Mail: reservations@odesia.eu
www.odesia-vacances.com
SAS ODESIA PGE Agrément Atout France IM039140001—RC MMA IARD: A 129470634 — Garantie financière FMS UNAT

Suivez nous !
facebook.com/DomainedeSeillac

Le Carrefour des Régions : partageons nos régions
Au travers de cette animation, nous souhaitons partager avec vous la passion
de nos territoires. Le carrefour des régions est l’occasion pour chacun d’entre
vous de faire découvrir sa région et aussi de partager un fort moment de convivialité entre vacanciers. Apporter dans vos valises un produit du terroir, une
chanson, une anecdote ou tout autre moyen de partager les spécialités de vos
régions lors de cette animation incontournable. Merci d’avance.
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█ LOCATION en Chalet ou Cottage
 Linge de lit et linge de toilette non fournis (location possible), lits non faits à l’arrivée.
 Le ménage de votre chambre est à votre charge durant le séjour et au départ
(ménage possible par nos soins en supplément au départ)
 Une caution de 150 € par location est demandée à l’arrivée.
NOUVEAU: Le Pack Confort (lits faits à l’arrivée / linge de maison / Ménage en fin de
séjour) en supplément.

Les clubs Enfants

Restauration

█ Prestations complémentaires
 Prestations hôtelières (ménage et lits faits tous les jours) avec supplément.
 Prêt de kit BB (lit BB + baignoire) sur demande à la réservation (nombre limité)
NOUVEAU: Le choix de votre emplacement (en supplément)
█ RESTAURATION Demi Pension
Au sein de notre espace restaurant terrasse vous profiterez en demi pension d’une restauration variée comprenant
des menus régionaux et d’un service de qualité. Service à l’assiette ou en buffet,...
 Petit déjeuner buffet continental et copieux. Buffets de fromages, fruits et desserts . Des menus enfants plusieurs fois par semaine. Des soirée à thème comme le Menu « Renaissance », des grillades sur la terrasse en
soirée
 1/4 de vin de Loire inclus rouge et rosé.
█ RESTAURANT « Le Domaine »
Un restaurant est ouvert tous les soirs avec menus et carte (avec supplément).
█ RESTAURATION Location
Plats à emporter tous les jours (le soir uniquement)
Possibilité de prendre des repas au restaurant avec supplément.
Commande de pains et viennoiserie.

Le club est ouvert du 12 avril au 8 mai 2015 et du 18 au 30 octobre en 3 demi-journées par semaine.
1 journée continue est organisée en semaine..
Les enfants déjeuneront avec leur animateur (menu en supplément)
1 veillée à thème en soirée est proposée aux enfants chaque semaine. Les activités ludiques, manuelles, d’extérieur,
festives sont adaptées aux tranches d’âge. Nos animateurs privilégient les activités de plein air.
Au village :
Les «Castors» 6 à 11 ans

Mode de règlements acceptés au Village: Chèque / CB / Espèces / Chèques Vacances
A ONZAIN (7 kms)
Supermarché, tabac-presse, médecins, pharmacie, poste, restaurants, retrait CB,

Piscine ouverte du 14 mai au 30 août
Le Domaine de SEILLAC un point de départ pour visiter et découvrir ...
Le s châteaux de BLOIS, CHAMBORD, CHEVERNY, CHENONCEAU, AMBOISE,….
Les bords de Loire, ses forêts, sa nature à pied, en vélo en voiture ou en montgolfière,….

VOS LOISIRS sur la région

█ EN DEMI PENSION
Hébergement en Chalet ou Cottage suivant la composition familiale équipé avec salon cuisine. (de 2 à 6 personnes)
 Les lits sont faits à votre arrivée.
 Linge de toilette non fourni (location possible),
 Pour les séjours de plus d’une semaine, le renouvellement du linge
se fait en fin de semaine (voir les modalités sur place)
 Le ménage de votre chambre est à votre charge durant le séjour.
 Nous faisons le ménage de fin de séjour.

Au village de vacances, inclus dans votre séjour :
Animations de journée et soirées du dimanche au vendredi. Au programme balades Nature,
et patrimoine, soirées animées (spectacles,, jeux, soirées dansantes, pétanque nocturne…),
tournois sportifs, jeu famille, réveil musculaire, découverte de la région en covoiturage.
A proximité (rayon de 15 kms)
Golf, Centre équestre, Montgolfière, Quad, ULM. Canoë sur la Loire, balade en Gabare...
BILLETERIE au Village de Vacances et documentation touristique.
Le village de vacances vous fait bénéficier de tarifs réduits sur plusieurs sites à découvrir et
visiter (Zoo de Beauval, Château de Cheverny, Blois, Chaumont, Amboise, Safari Train...)

Par la route :

ACCES

L’hébergement

… c’est un Village Club accueillant les familles, les individuels, les groupes à la recherche d’une ambiance détendue,
amicale et conviviale pour des vacances en toute liberté.
Vos séjours débutent à 17H et se terminent à 10H après le petit déjeuner. Libération des chambres & location à 10h le jour
du départ.

PRATIQUE

ODESIA VACANCES — Domaine de Seillac, …

Au village de vacances
Salon détente, salle de spectacles, bar, salon billard & TV, 2 salles de restaurant & terrasse,… Terrasse Bar. Tennis, terrain multisports, Etang (pêche possible),, local vélos et location, prêt de jeux de société et de matériel sportif, bibliothèque . Cabine téléphonique à carte. Wifi gratuit. Boutique souvenirs et billetterie.

Depuis BLOIS suivre direction MOULINEUF/ANGERS puis direction SEILLAC
Depuis St AIGNAN suivre MONTRICHARD, CHAUMONT sur LOIRE puis ONZAIN et SEILLAC
Depuis TOURS, suivre AMBOISE, CHAUMONT sur LOIRE, puis ONZAIN et direction SEILLAC

Par le train :

Arrivée en gare de ONZAIN puis navette du Domaine (sur réservation 3€ par personne)
Notre Adresse
ODESIA Vacances Domaine de Seillac 41150 SEILLAC Tél. d’Avril à Octobre: 02.54.20.72.11
Email : reservations@odesia.eu / seillac@odesia.eu
Coordonnées GPS: Latitude : 47.54611 Longitude : 1.157973

Message ECO CITOYEN!
Odésia Vacances est engagé sur le tourisme responsable et citoyen.
Chaque geste compte !
Découvrez toutes les actions éco-citoyennes dans notre village

