
SÉJOURS GROUPES 2021/2022
DÉCOUVERTE - RANDONNÉE - CYCLOTOURISME - HIVER - SÉMINAIRE

vacances : 
(n.f.pl.) Moment  
privilégié où l’on est à 
l’écoute de soi-même 
et de tout ce qui nous 
entoure. 
◆ Synonyme Odésia.
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Très heureux d’avoir réouvert nos villages et de vous faire regoûter aux joies  
des vacances, nous sommes impatients avec toutes nos équipes de vous retrouver,  
prêts à vous offrir notre enthousiasme et notre bonne humeur.

Dans ce nouveau catalogue, partez à la rencontre de destinations propices pour 
découvrir toutes les richesses de nos régions et pratiquer les activités les plus 
diverses. Que vous soyez amateur de patrimoine local, de randos pleine nature, 
d’échappées à vélo ou simplement de moments forts à partager entre amis,  
nous avons forcément le séjour qui comblera vos attentes.

Ce programme, nous le construisons bien entendu ensemble, notre équipe sur place 
restant toujours à votre écoute pour constamment l’optimiser. Côté sécurité,  
nous avons mis en place toutes les règles sanitaires qui s’imposent, avec l’objectif  
de vous laisser le maximum d’espace de respiration et de liberté.

Car nous avons choisi, chez Odésia Vacances, de rester fidèle à la démarche qui a 
toujours été la nôtre : vous faire vivre le plaisir de découvrir, de voyager et de passer  
de grands moments de convivialité dans une ambiance légère et décontractée.

Dans la joie de vous accueillir bientôt.

Yazid SANAA, 
Directeur Général Odésia Vacances

Cher(e)s fidèles  
ami(e)s voyageurs(euses),

Nos destinations

P. 12 
CHARENTE-MARITIME / 
ILE DE RÉ 
LE VILLAGE DU PHARE

P. 14 
BOUCHE DU RHONE / MARTIGUES 
LE PESCADOU

P. 18 & 23 
JURA / LES ROUSSES 
LE CHALET DU GRÉPILLON

P. 16 
JURA / CLAIRVAUX-LES-LACS 
CAMPING LE FAYOLAN

P. 20 & 24 
SAVOIE / VALLÉE  
DE LA MAURIENNE 
LES KARELLIS

été
MER  p.12-15

CAMPAGNE p.16-17

MONTAGNE p.18-21

MONTAGNE p.23-24

hiver

Pour vos vacances en groupe, Odésia vous propose  
5 destinations situées au cœur des plus belles régions de France.
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Nos promesses TOUJOURS PLUSd’avantages
Des lieux   

de villégiatures uniques

Quelle que soit votre destination en France, 

Odésia Vacances vous réserve 

un environnement privilégié avec des 

sites de vacances choisis pour leur  

situation géographique. Les pieds  

dans l’eau, au cœur de régions préservées  

et insolites ou encore au pied des pistes, 

les établissements vous offrent un cadre  

de vacances exceptionnel.

La qualité,  
notre passion

Nous mettons en place des prestations et 

des services de qualité en respectant le mieux

possible les attentes de nos vacanciers.  

Tous nos établissements sont classés  

deux ou trois étoiles selon les classements  

officiels Atout France. Nous vous  

garantissons un confort et un accueil 

conformes aux standards de qualité définis  

par la charte qualité d’Odésia Vacances  

et l’agence internationale Atout France.

L’humain  
avant tout

Chez Odésia Vacances, on se sent encore 

mieux qu’à la maison ! Il règne dans  

nos établissements une bonne humeur  

et une chaleur humaine exceptionnelles  

et singulières à la marque Odésia Vacances.  

Il n’est pas rare de nouer de belles amitiés  

lors de votre séjour chez nous. 

 Nous vous souhaitons la bienvenue  

chez vous !

Un ancrage 
territorial fort

   Une destination entièrement rénovée : sur l’île 
de Ré pour savourer les plaisirs de la vie insulaire

  Une gratuité par tranche de 20 personnes  
( 21ème, 42ème etc...)

   Tarif groupe à partir de 15 personnes

   Visite de repérage offerte, soit 3 jours / 2 nuits 
offerts en pension complète pour 1 personne  
pour tout séjour confirmé 
(Tarif accompagnant et conditions de l’offre, nous consulter)

Opérateur d’économie sociale et solidaire, 
Odésia Vacances participe cette année encore,  
en partenariat avec l’ANCV, au programme « Seniors 
en Vacances ». L’occasion de rompre la solitude 
et de vous offrir une parenthèse bien-être et 
culturelle. Si vous avez 60 ans ou plus et/ou si vous  
êtes retraités ou sans activité professionnelle, 
profitez de nos séjours découvertes, alliant 
excursions, activités variées et soirées animées 
à tarifs préférentiels dans nos villages vacances 
agréés. Et si vous n’êtes pas soumis à l’impôt sur le 
revenu, l’ANCV prend en charge une partie du prix 
de votre séjour. 
Contacter le service groupes au 03 84 25 26 19 
pour connaître la liste des destinations concernées.

VOTRE FIDÉLITÉ  
RECOMPENSÉE  

DÈS VOTRE 2ÈME SÉJOUR

300€
Valable pour un groupe  

de 40 personnes minimum  
et pour un séjour de 4 nuits et plus 

programmé en 2022.
Contactez notre service commercial pour en bénéficier  

et connaître les modalités de cette offre 
 (voir au dos du catalogue).

COMMENT ÇA MARCHE ?
 

Le programme de fidélité est valable  
pour tout client ayant séjourné chez Odésia Vacances  

entre décembre 2019 et novembre 2021.

OFFRE 
FIDÉLITÉ

Odésia Vacances développe des liens forts  

avec les acteurs locaux, favorisant un maximum 

les circuits courts et l’économie locale. Nous 

répondons aux principes du développement 

durable à l’échelle sociale, environnementale 

et économique sur les fondements de la RSE 

(Responsabilité Sociale des Entreprises).  

Odésia prouve son engagement et reste l’un  

des seuls acteurs du tourisme social à avoir 

obtenu le label ESUS (Entreprise Solidaire 

d’utilité Sociale).

4 5
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Des séjours
pour tous les goûts

  Choisissez votre formule

   En séjour tout compris
 Laissez-vous guider par un accompagnateur en charge 
d’organiser un circuit « découverte » rien que pour vous.

   En séjour à la carte
 Une idée de parcours découverte bien précise ?  
Composez vous-même votre séjour avec l’aide de votre délégué 
commercial et choisissez les options adaptées à vos besoins 
(restauration, transport en autocars, guide accompagnateur…).

Séjours
découverte
Venez découvrir les trésors cachés des régions  

de France et leur héritage culturel.

À la mer, à la montagne ou à la campagne,  

chaque territoire possède une identité unique  

et sa propre expérience touristique.

 Nous croyons en la richesse de nos régions françaises, 

c’est pourquoi Odésia vous propose des programmes 

découverte, à la rencontre du patrimoine français  

(dont certains sont classés à l’UNESCO) et de son terroir. 

Partez en excursions au cœur de ces paysages 

bucoliques, visitez des sites uniques et de grandes 

renommées, venez déguster des produits locaux  

en vous baladant sur les marchés et goûtez aux vins 

les plus typiques de ces régions.

•  Charente-Maritime P. 12
• Bouches-du-Rhône P. 14
• Jura P. 16
• Haut-Jura P. 18
• Savoie P. 20Retrouvez  

nos destinations 
découvertes

À pied 
ou  
à vélo
c’est une France riche  

en paysages, en vallées,  

en chemins boisés que 

vous découvrirez pendant 

votre séjour sportif 

chez Odésia Vacances.

NOS Plus
BÉNÉFICIEZ DE 

-10%
SUR VOTRE SÉJOUR

Choisissez votre destination et préparez votre programme sportif  

avec notre expert séjour qui saura vous apporter conseils  

et informations sur la région que vous plébiscitez.

  Nos prestations dédiées
  Repas adaptés et copieux pour les sportifs.

   Panier-repas à préparer soi-même ou déjà prêt sur demande.

  Aire de lavage et local à vélo fermé.

   Guide-accompagnateur de moyenne montagne local sur demande.

  Nos partenaires

ORGANISEZ 
VOS BALADES  

À PIED OU À VÉLO 
grâce à nos fiches 

techniques.

6 7
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À la neige
Vous êtes plutôt Alpes et ski à l’infini  

ou Jura avec ses grands espaces nordiques ? 

Avec Odésia Vacances, découvrez 

deux destinations singulières pour deux 

pratiques de la neige différentes.

Séjour à la neige 
Profitez pleinement de la montagne, sans vous soucier de rien, avec notre formule tout inclus  
en pension complète.

Multi- activités ou ski à volonté !

DESTINATION 
LES ROUSSES

LE CHALET DU GRÉPILLON ***

DESTINATION 
LA VALLÉE  
DE LA MAURIENNE

LES KARELLIS **

  Cœur de station
   Au départ de circuits de raquettes 

et pistes de ski de fond
   Guide accompagnateur 

sur demande
Plus d’informations sur la destination   P. 23

  Pied de piste 
   Forfait remontées mécaniques  
inclus dans le prix

    Crèche toute l’année et clubs enfants 
pendant les vacances scolaires

Plus d’informations sur la destination   P.24

DESTINATION 
LA VALLÉE  
DE LA MAURIENNE

Réveillon du 
Jour de l’An

TARIF À PARTIR DE : 

252  €TTC
par personne pour un 
séjour de 4 jours /3 nuits

Ambiance festive aux pieds des pistes !
Plus d’informations sur la destination   P.24

Entre amis ou en famille, fêtez la nouvelle année 
avec notre équipe Odésia Vacances.

LES KARELLIS **

DESTINATION 
LES ROUSSES

Esprit cocooning et chalet de montagne.
Plus d’informations sur la destination   P.23

LE CHALET DU GRÉPILLON ***

UNIQUES PAR NATURE
Des histoires

Les uns y ont passé un séjour et ont été conquis,

les autres sont responsables de sites et font vivre 

l’esprit Odésia, ensemble, ils nous disent tout.

La plage du Verdon est notre lieu d’entraînement durant  
une semaine depuis 15 ans. Tout naturellement, le Pescadou 
est notre lieu de résidence. Cet hôtel, les pieds dans l’eau, 
nous reçoit les bras ouverts et met ses installations à notre 
disposition. Le personnel y est très accueillant et satisfait à 
chaque fois les différentes demandes de nos sportifs.

Au top depuis 15 ans !

Didier C. - Coach sportif

Pour notre séjour, je voulais un lieu calme avec des opportunités d’excursions 
vraiment enthousiasmantes. Pour tout dire, dès l’accueil de la directrice, nous 
avons tous lâché prise. À partir du village situé au cœur d’un site naturel hyper 
préservé, nous avons pu alterner balades à vélo, sorties culturelles à La Rochelle et à 
Rochefort, découvertes des marais salants… Soit une merveilleuse parenthèse  
avec des activités très variées parfaitement organisées et une vraie communion 
avec l’environnement !

Quelle bouffée d’oxygène  
et d’authenticité !

Murielle N. - Responsable associative

Je suis toujours très bien accueilli lors de mon arrivée dans les différentes 
structures Odésia Vacances, c’est un plaisir d’intervenir auprès des employés 
toujours souriants. Un partenariat qui continuera durant de longues années  
je l’espère. Le contact est toujours rapide et simple.

Merci à toutes les équipes et merci à Odésia Vacances pour leur confiance.

Un partenaire profondément humain !

FLORIAN M. - Guide locale

8 9
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LE PESCADOU
• du 09/04 au 30/04
•  du 08/10 au 22/10
Plus d’informations sur la destination   P. 14

LE VILLAGE DU PHARE
•  du 08/10 au 22/10
Plus d’informations sur la destination   P. 12

LES KARELLIS
• du 09/07 au 23/07
•  du 17/08 au 24/08
Plus d’informations sur la destination   P. 20

   des villages vacances situés dans 
les plus beaux endroits de France 
pour découvrir la culture et le 
patrimoine de nos régions.

   un interlocuteur commercial 
à votre disposition pour des 
conseils personnalisés.

     un point de départ idéal vers  
de nombreuses excursions.

   une gratuité pour le chauffeur  
du car avec hébergement single.

   une gratuité pour  
20 participants payants.

TOUJOURS PLUS  de promotions
Odésia Vacances vous garantit :

LE CHALET DU GRÉPILLON 
•  du 12/03 au 26/03
• du 09/07 au 23/07
•  du 17/08 au 31/08
•  du 01/10 au 15/10 
Plus d’informations sur la destination   P. 18

été :
(n.m) Période lumineuse pendant

laquelle on élargit son horizon.

49€
TTC

par nuit - 4 nuits minimum
pour 40 personnes minimum   
en demi-pension 

4 villages vacances 
au meilleur prix

1110
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ILE DE RÉ
LE VILLAGE DU PHARE**
Ouverture > 09 avril au 02 novembre 2022 
en cours d’agrément pour la classification***

TARIF À PARTIR DE : 

66€ TTC
PERS.

EN PENSION COMPLÈTE

ENTIÈREMENT  
RÉNOVÉ EN 2020

Les + :
  À 50 m de la plage  

de la Conche
  Un village vacances 

entièrement piéton
    Restauration  

locale et maison

À l’abordage !
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.

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

Note basée sur 70 avis

La Rochelle 

M
ER

 -  
IL

E 
D

E 
RÉ

 

CIRCUIT DÉCOUVERTE
TARIF À PARTIR DE : 

399€
PAR PERSONNE - 6J/5 NUITS

Arrivée en fin de journée  
au village vacances. Dîner.

Le matin, balade commentée 
sur le littoral jusqu’au Phare 
des Baleines et visite du Musée 
du Phare. Déjeuner au village 
vacances. Visite des Portes 
en Ré et Ars en Ré l’après midi. 
Dîner et soirée animée.

Journée découverte de la 
Rochelle et Rochefort. Déjeuner 
au restaurant. Visite de la 
Corderie Royale de Rochefort. 
Dîner et soirée animée.

Matinée libre.
Déjeuner au village vacances.
L’après-midi,  
visite de Saint-Martin.
Dîner et soirée animée.

Départ pour le Bois plage 
et son marché le matin. 
Déjeuner au village vacances. 
Découverte du Sud de l’île 
à Loix avec son éco-musée. 
Dîner et soirée animée.

JOUR 6 Départ après le petit-déjeuner.

INCLUS
Pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du dernier jour. Hébergement 
en base double. Lits faits et linge de toilette 
fourni. Excursions accompagnées indiquées 
dans le programme ci-dessus. 

JOUR 5

JOUR 4

JOUR 3

JOUR 2

JOUR 1

À LA CARTE
Maison du Platin,  
Abbaye des Châteliers,
découverte du Nord de l’île.1/2 JOURNÉE

Saintes et descente de la 
Charente en bateau, l’île d’Aix,  
Marais Poitevin.1 JOURNÉE

Entre terre et mer

À VOS AGENDAS
Juin 
Fête du Port de Pêche de La Rochelle
Juillet
Les Francofolies de la Rochelle 
Septembre 
Salon Nautique Grand Pavois à la Rochelle

En toute liberté

À PARTIR DE : 

396€ pers.

EN PENSION COMPLÈTE 
ET CHAMBRE DOUBLE 

SÉJOUR

7JOURS/6 NUITS

ITINÉRAIRES 
RANDO

Ici, paysages à couper le souffle  
et douceur marine se mêlent pour offrir  
aux randonneurs de grandes bouffées 
d’air frais, au cœur d’un cadre nature 
préservé...

À la journée :
« Promenade entre 
marais salants, bois  
et plages »  
Dénivelé 8 m
Temps de marche :  
5h40

À la demi-journée : 
« Le charme de la vie 
insulaire » 
Dénivelé 5m
Temps de marche :  
2h40

RANDO

RANDO
HÉBERGEMENT
79 appartements entièrement rénovés. 
TV et accès Wifi. Accès PMR.  
Possibilité de supplément espace cuisine.

RESTAURATION
  Cuisine avec produits de terroir  

et plats traditionnels.
 1/4 de vin. Café le midi.
 Repas régionaux.
 Panier-repas sur demande.

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
  Activités et animations tournées  

autour de la nature.
  Boulodrome, terrain multisports, location 

de vélo, plage.
  Espace aquatique extérieur et balnéo. 
  Soirées animées : loto, quizz, soirée 

dansante, spectacle thématique…  
liste non exhaustive.

SÉMINAIRE
  4 salles de sous-commission  

jusqu’à 60m².
  1 salle plénière de 160m²,  

jusqu’à 100 personnes assises.
  Salles toutes équipées : sonorisation, 

vidéoprojecteur, paperboard, écran et wifi.

DEMANDEZ VOTRE DEVIS au +33 (0)3 84 25 26 19 ou à groupes@odesia.eu

CYCLO RANDO DANSE SÉMINAIREDÉCOUVERTE BAIGNADE

13
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Aux couleurs de la Méditerranée
Le village vacances Le Pescadou** vous accueille « les pieds dans l’eau », 
niché dans une crique à l’eau turquoise et au sable fin. Situé à 35 minutes  
de Marseille, sur la côte la plus préservée de la Méditerranée appelée  
la « Côte Bleue », vous découvrirez un environnement calme au paysage 
encore préservé. La destination est magnifique et surprenante par  
ses typiques villages provençaux, sa gastronomie qui sent bon le sud  
et ses multiples calanques.

Les + :
  Bord de plage
  Ambiance club
    Proche de Marseille

LA COURONNE PLAGE 
CHEMIN DU VERDON 
13500 MARTIGUES

Martigues

Note basée sur 102 avis

EN PENSION COMPLÈTE

TARIF À PARTIR DE : 

56€  TTC
PERS.

M
ER

 -  
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E

MARTIGUES
LE PESCADOU**
Ouverture > 09 avril au 01 novembre 2022

HÉBERGEMENT
En bordure de plage, face à la mer.
  Côté pin : chambres modernes  

et confortables, salle de douche, WC, 
terrasse privative. À 350 mètres du 
restaurant du village vacances. 

  Côté mer : studios et appartements de 
confort simple, climatisés, kitchenette, 
salle de douche, WC. 

 Capacité maximum : 126 personnes.

RESTAURATION
  Salle de restaurant avec vue 

panoramique sur la plage.
  Cuisine provençale :  

3 repas régionaux par semaine.
 Service à l’assiette et en buffet.
 1/4 de vin. Café le midi.
  Panier-repas sur demande.

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
  Sentiers de randonnées vélo ou pédestres 

au départ du village vacances.
  Boulodrome, mini-golf.
  Soirées animées (loto, quizz, soirée 

dansante, spectacle thématique…).  
Liste non exhaustive.

SÉMINAIRE
  3 salles de sous-commission.
  Équipées en écran, vidéoprojecteur  

et paper-board, de 30 à 70 m²,  
accueillant jusqu’à 70 personnes  
en plénière.

Les sentiers de randonnées vous 
emmènent d’un côté vers Martigues  
et de l’autre vers Sausset-les-Pins,  
Carry-le-Rouet et les calanques  
de la Côte Bleue.

Les itinéraires vélo et VTT sont 
nombreux et variés pour découvrir la 
Méditerranée sous toutes ses formes :  
entre ses falaises escarpées et ses terres 
provençales.

À la demi-journée : 
« La côte Bleue »
Dénivelé 384 m
Temps de marche : 
4h35

À la journée :  
« Sur les traces de 
Marcel Pagnol » 
Dénivelé 620 m
Temps de marche : 
6h20

À la demi-journée : 
« Sur les traces de 
Marcel Pagnol » 
Dénivelé 329 m
Distance : 20,5 km

À la journée : 
« Hors des sentiers 
battus »
Dénivelé 705 m. 
Distance : 64 km

ITINÉRAIRES 
RANDO & CYCLO

À VOS AGENDAS
Juin
Les voiles du Vieux-Port à Marseille 
Fête de la Mer et de la Saint-Pierre  
à Martigues 
Juillet
Mondial La Marseillaise de Pétanque 

En toute liberté

À PARTIR DE : 

336€ pers.

EN PENSION COMPLÈTE 
ET CHAMBRE DOUBLE 

SÉJOUR

7JOURS/6 NUITS

DEMANDEZ VOTRE DEVIS au +33 (0)3 84 25 26 19 ou à groupes@odesia.eu

CIRCUIT DÉCOUVERTE
TARIF À PARTIR DE : 

352€
PAR PERSONNE - 6J/5 NUITS

Traditions et patrimoine  
du sud

Arrivée en fin de journée  
au village vacances. Dîner.

Visite de Martigues.  
Déjeuner au village vacances. 
Croisière dans les calanques  
au départ soit de Martigues  
soit de Carry le Rouet.  
Dîner et soirée animée.

Journée découverte  
de Marseille en petit train. 
Visite du littoral et 
du quartier du Panier. 
Déjeuner au restaurant.  
Dîner et soirée animée.

Matinée libre. Déjeuner au 
village vacances. Balade 
commentée et visite de Carro 
et de son musée des pêcheurs.  
Dîner et soirée animée.

Découverte d’un marché 
Provençal. Déjeuner au village 
vacances. Visite d’Arles, 
capitale de la Camargue. 
Dîner et soirée animée.

Départ après le petit-déjeuner.

À LA CARTE
Carry le Rouet et croisière 
Côte Bleue, Aix en Provence.

Les Baux de Provence, 
La Camargue.

1/2 JOURNÉE

1 JOURNÉE

INCLUS
Pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du dernier jour. Hébergement 
en base double. Lits faits et linge de toilette 
fourni. Excursions accompagnées indiquées 
dans le programme ci-dessus. 

JOUR 1

JOUR 6

JOUR 4

JOUR 3

JOUR 2

JOUR 5

CYCLO

RANDO

CYCLO RANDO SÉMINAIREDÉCOUVERTE BAIGNADE



 

À VOS AGENDAS

En toute liberté

À PARTIR DE : 

306€ pers.

EN PENSION COMPLÈTE 
ET CHAMBRE DOUBLE 

SÉJOUR

7JOURS/6 NUITS

ITINÉRAIRES 
RANDO & CYCLO

16 17

DÉCOUVERTE CYCLO RANDO BIEN-ÊTRE PISCINEACTIVITÉ

EN PENSION COMPLÈTE

TARIF À PARTIR DE : 

51€ TTC
PERS.

Sea, sun and fun !
La région du Jura des Lacs vous accueille au sein d’une nature vivifiante 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 profiter 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.

Les + :
  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

JURA
CAMPING LE FAYOLAN****
Ouverture > 07 mai au 10 septembre 2022

DEMANDEZ VOTRE DEVIS au +33 (0)3 84 25 26 19 ou à groupes@odesia.eu
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CHEMIN DU LANGARD,
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

Genève

Note basée sur 209 avis

CIRCUIT RANDO 
DÉCOUVERTE

TARIF À PARTIR DE : 

267€
PAR PERSONNE - 5J/4 NUITS

Le Jura,  
de lacs en merveilles

Arrivée en fin de journée. 
Installation, dîner et soirée 
animée.

Randonnée libre autour  
du lac de Bonlieu. Dénivelé  
110 m pour 1h40 de marche. 
Visite des villages de  
Baume-les-Messieurs et  
de Château-Chalon.  
Dîner et soirée animée.

Départ pour Thoiria et visite  
de la fruitière 1900.  
Panier-repas. Randonnée 
libre tour du lac de Clairvaux. 
Dénivelé 100 m pour 3h de 
marche.  
Dîner et soirée animée.

Départ pour une randonnée
accompagnée « les cascades du 
Hérisson », site incontournable 
de 31 sauts en 3,8 km.  
Panier repas. Visite du musée 
des machines.  
Dîner et soirée animée.

Départ après le petit-déjeuner.

À LA CARTE
Programme à la carte, contactez notre service 
commercial.

Sur la base de 50 personnes, en chambre double.

INCLUS
Pension complète du dîner du Jour 1 au  
petit-déjeuner du Jour 5, vin à table.  
Linge de lit et de toilette fournis.  
Excursions accompagnées indiquées  
dans le programme.

JOUR 1

JOUR 4

JOUR 3

JOUR 2

JOUR 5

Le charme du Jura c’est d’abord sa  
nature, préservée, diversifiée, généreuse…  
Partez le découvrir, chaussures aux pieds, 
sur les 5 000 km de sentiers balisés,  
ou à coup de pédale à travers 2 000 km  
de parcours vélo.

À la demi-journée :
« Baume-les-Messieurs »
Temps de marche : 4h10
Distance : 10 km

À la journée :  
« Cascade du Hérisson » 
Temps de marche : 3h
Distance : 8 km

À la demi-journée : 
« la Croix Serra » 
Distance : 20,5 km

À la journée : 
« La toirette et ses 
paysages »
Distance : 100 km

CYCLO

RANDO

HÉBERGEMENT
   Emplacements tentes, caravanes,  

camping-cars.
  Tentes équipées de 2 à 5 personnes.
  Cottages  : logement confort et fonctionnel  

accueillant de 2 à 6 personnes.
Capacité totale : 1800  personnes.

RESTAURATION
  Salle de restauration.
  Petit déjeuner, déjeuner et dîner  

servis en buffet et à l’assiette.
  Vin à table.
  Repas régional chaque semaine.
Capacité : 80  personnes.

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
    Espace aquatique chauffé et  

piscine couverte.
  Espace bien-être : sauna, hammam  

et salles de massage.
 Plage privative sur le lac.
  Sentiers cyclistes et pédestres  

au départ du camping.
  Soirée animée chaque jour (loto,  

quizz, soirée dansante…).
 Location de vélo de canoë et paddle.

 Musée de la vache qui rit 
 Marché à Louhans les lundis matin 
 Visite de la fruitière (Thoiria) 
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Nature, randonnée et terroir
À 1 100 m 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. Convivialité  
hors du commun et charme intemporel sont les atouts de ce village vacances  
situé au cœur de la station des Rousses. Le Grépillon*** vous accueille  
« chez vous », dans un cadre naturel verdoyant et à proximité immédiate  
des départs de randonnées et des sites culturels.

Les + :
  Esprit chalet  

de montagne
  Au départ de sentiers 

de randonnées
    À proximité  

de la Suisse

RUE DU GRÉPILLON 
39220 LES ROUSSES

Genève

Note basée sur 80 avis

CYCLO RANDO SÉMINAIREHIVERDÉCOUVERTE

LES ROUSSES
LE CHALET DU GRÉPILLON***
Ouverture > 1er mai au 16 octobre 2022

Découvrez nos offres hiver page 23 DESTINATION   
RANDONNÉE

CIRCUIT DÉCOUVERTE
TARIF À PARTIR DE : 

367€
PAR PERSONNE - 6J/5 NUITS

Richesses et traditions
 du Jura

Arrivée en fin de journée  
au village vacances. Dîner.

Départ pour Morez et visite  
du musée de la lunette. 
Déjeuner au village vacances. 
Visite de Bois d’Amont et du 
musée de la Boissellerie.  
Dîner et soirée animée.

Journée découverte du Jura. 
Découverte de la cascade  
du Hérisson avec visite  
de la maison des cascades. 
Déjeuner au restaurant.  
Visite de Baume-les-Messieurs 
et Château Chalons. Dîner et 
soirée animée.

Matinée libre. Déjeuner au village 
vacances. Découverte de Mijoux 
et du métier de lapidaire.  
Dîner et soirée animée.

Visite du fort des Rousses 
et de ses caves d’affinage. 
Déjeuner au village vacances. 
Découverte de Nyon et Yvoire. 
Dîner et soirée animée.

Départ après le petit-déjeuner.

INCLUS
Pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du dernier jour. Hébergement 
en base double. Lits faits et linge de toilette 
fourni. Excursions accompagnées indiquées 
dans le programme ci-dessus. 

À LA CARTE
Saint-Claude et Musée  
de la pipe, Lamoura  
et musée du Lapidaire.

Salins-les-Bains  
et Arbois, Genève.

1/2 JOURNÉE

1 JOURNÉE

HÉBERGEMENT
44 chambres au style jurassien, avec salle 
d’eau, TV. Accès Wifi et PMR. 
Capacité totale : 90 personnes.

RESTAURATION
  Cuisine traditionnelle.
 Service en buffet et à l’assiette.
 1/4 de vin à table. Café le midi.
 3 repas régionaux par semaine.
 Panier-repas sur demande. 

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
  Piscine couverte et chauffée, sauna  

et hammam.
  Sentiers de randonnées et circuits vélo 

au départ du village vacances.
  Soirées animées : loto, quizz, spectacle 

thématique, soirée dansante…  
liste non exhaustive. 

SÉMINAIRE
  2 salles d’activités de 20 à 80 m².
  Équipées de vidéoprojecteur, 

micro et wifi. 
Capacité maximum : 90 personnes  
en plénière.

Juin
Transju’Trail aux Rousses 
Juillet/Août 
Idéklic, festival du jouet  
à Moirans-en-Montagne
Septembre
Course VTT La Forestière

7JOURS/6 NUITS

À VOS AGENDAS

En toute liberté
SÉJOUR

À PARTIR DE : 

324€ pers.

EN PENSION COMPLÈTE 
ET CHAMBRE DOUBLE 

À la demi-journée : 
« Le Crêt Pela  
par la Combe du Lac »
Temps de marche : 4h 
Distance : 12 km

À la journée :  
« La Roche Blanche »
Temps de marche : 4h30
Distance : 14 km

À la demi-journée : 
« La Forêt de la Joux »
Temps de vélo : 2h30 
Distance : 30 km  
en boucle 

À la journée : 
«Tour du Plateau  
de Gavot »
Temps de vélo : 3h
Distance : 35,4 km 
en boucle

ITINÉRAIRES 
RANDO & CYCLO

Au cœur du Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura, venez profiter des paysages 
en randonnées pédestres ou à vélo.
La station Les Rousses est le point de 
départ idéal pour de très nombreuses 
randonnées et promenades dans des 
paysages grandioses.

DEMANDEZ VOTRE DEVIS au +33 (0)3 84 25 26 19 ou à groupes@odesia.eu
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JOUR 5

JOUR 4

JOUR 3

JOUR 2

JOUR 6

JOUR 1

RANDO

CYCLO

TARIF À PARTIR DE : 

54€  TTC
PERS.

EN PENSION COMPLÈTE

PISCINE
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EN PENSION COMPLÈTE

Au cœur des massifs de la Maurienne
Perché à 1600 m d’altitude, le village vacances Les Karellis** se trouve au cœur  
d’une station des Alpes 100 % piétonne, encore préservée de l’affluence.  
Entre alpages et cols mythiques, la vue est imprenable sur la vallée  
de la Maurienne et le Parc de la Vanoise. Randonnées découvertes l’été et skis  
aux pieds l’hiver, la destination est privilégiée pour les amoureux  
des grands espaces.

Les + :
  Au pied des sentiers  

de randonnées
  Activités illimitées
    À proximité de l'Italie

TARIF À PARTIR DE : 

53€   

73870 MONTRICHER-
ALBANNE

Albertville

Note basée sur 138 avis

TTC
PERS.

CYCLO RANDO DANSE SÉMINAIREHIVER

Découvrez nos offres hiver page 24

VALLÉE DE LA MAURIENNE
LES KARELLIS**
Ouverture > 09 juillet au 27 août 2022

DESTINATION   
RANDONNÉE
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ITINÉRAIRES  
RANDO & CYCLO

À pied ou à vélo, vous pourrez  
profiter des paysages des Karellis :  
24 kilomètres d’itinéraires balisés  
pour vous dégourdir les jambes  
et vivre à votre rythme ! 
Vous pouvez accéder aux 2 télésièges 
débrayables au départ de la station  
« Vinouve » et « Plan du Four ».  
Grâce au télésiège chauffant 6 places 
« Le Vinouve », les promenades 
pédestres sont un des points forts  
de la station.

Randonnée à pieds 
« Route du Lac ».
2h - 4,1 km en boucle

Randonnée à pieds 
« Croix de Pralognan »
3h - 8,4 km en boucle

Randonnée à pieds 
« Au pied des Aiguilles d’Arves -  
Basse du Gerbier »
 4h35 - 10,6 km en boucle

Randonnée VTT  
« Albanette »
2h30 - 14 km en boucle

Randonnée VTT  
« Melezia »
1h15 - 10,8 km en boucle

Randonnée à pieds 
« Col des Encombres -  
Lac de la Montagnette »
5h40 - 11,5 km en boucle

Randonnée VTT  
« Les lacets de Montvernier »
4h - 36,2 km en boucle

Randonnée VTT 
« Col du Galibier »
3h - 48,4 km en boucle

1/2 JOURNÉE

1 JOURNÉE

DEMANDEZ VOTRE DEVIS au +33 (0)3 84 25 26 19 ou à groupes@odesia.eu

SÉJOURS 
DANSE & YOGA

Danse de salon, country ou encore  
cours de yoga, notre établissement  
vous accueille dans un lieu adapté  
à vos besoins. 

  Une salle de 150 m², idéale pour sa 
forme carrée et son insonorisation.  
Sol en carrelage.

  Une restauration saine et adaptée 
selon votre demande. 

  Prestations groupe incluses  
(voir séjour en toute liberté  
ci-dessous)

Juillet
Fête nationale et feu d’artifice  
à Saint-Jean-de-Maurienne
Août 
Festival international du tango  
à Val Cenis 
Août 
Alpage en fête à Saint-Jean-d’Arves 

À VOS AGENDAS

Inclus : Pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner du 
dernier jour. Hébergement en base 
double. Lits faits et linge de toilette 
fournis. Changement de linge de 
toilette en milieu de séjour à partir 
de 4 nuits minimum. 

7JOURS/6 NUITS

En toute liberté
SÉJOUR

À PARTIR DE : 

318€ pers.

HÉBERGEMENT
104 chambres au confort simple  
avec salle d’eau. Wifi. Accès ascenseur.
Capacité totale : 249 personnes

RESTAURATION
  Cuisine traditionnelle.
  Service en buffet et au plat.
  1/4 de vin à table. Café le midi.
  3 repas régionaux par semaine.
  Panier-repas sur demande.

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
  Sauna privatif (sur demande).
  Sentiers de randonnées et vélo au départ  

du village vacances.
  Activités en illimité dans la station : piscine, 

aqua-gym, visites guidées culturelles et 
excursions (pass illimité en supplément  
et sur demande).

  Soirées animées 6 jours sur 7 : loto, quizz, 
spectacle thématique… liste non exhaustive.

SÉMINAIRE
    5 salles d’activités et sous-commission, 

de 25 à 141 m², jusqu’à 200 personnes 
en plénière.

  1 salle plénière avec scène jusqu'à 260 
personnes, au cœur de la station  
(sur demande selon planning).

  Équipées de vidéoprojecteur, 
sonorisation, écran, paper-board et wifi.

JOURNÉE
D’ÉTUDE

À PARTIR DE : 

34€
Inclus : location de salle, 2 pauses boissons chaudes/froides  
avec viennoiseries et déjeuner du jour (1/4 de vin et café)

pers.

CYCLO

CYCLO

RANDO

RANDO
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 Découvrez toutes les prestations de notre village vacances page 18

Respirez !
VILLAGE-STATION
Première station française labellisée  
« Flocon Vert », la station Les Rousses 
 est la destination idéale pour les amateurs  
de la randonnée en raquette  
et du ski de fond.

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Au village vacances : 
  Local à ski. 
  Piscine couverte, sauna et hammam.
 Ski-bus à 150 m.

En village-station :
 Commerces et magasins de souvenirs.
  Location de matériel de ski.
 Point information touristique.

ACTIVITÉS
Au village vacances : 
  Soirées animées.

En village-station :
  Biathlon.
  Pistes de luge.
  Ski alpin : 17 pistes vertes, 19 pistes 

bleues, 14 pistes rouges et 5 pistes noires.
  Baladaski...

D’ITINÉRAIRES EN RAQUETTES55 KMDE PISTES DE SKI DE FOND220 KM DE PISTES DE SKI ALPIN50 KM

À PARTIR DE

158€  PERS.
3J/2N EN PENSION COMPLÈTE
HORS VACANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT

À PARTIR DE

252€ PERS.
4J/3N EN PENSION COMPLÈTE
3 NUITS MINIMUM

INCLUS : Pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du dernier jour. Hébergement 
base double. Local à ski et navette bus pour  
se rendre en station. Accès espace bien-être  
et piscine.

INCLUS : Pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du dernier jour. Hébergement 
base double. Local à ski et navette bus pour  
se rendre en station. Accès espace bien-être 
et piscine.

SEMAINE SKIWEEK-END SKINOUVEL AN

INCLUS : Pension complète du dîner du jour 1  
au petit-déjeuner du dernier jour. Soirée du 
réveillon avec repas de gala et animation.
Hébergement en base double. Accès espace 
bien-être et piscine.

Célébrez les fêtes
Esprit cocooning !

À PARTIR DE

413€  PERS.
8J/7N EN PENSION COMPLÈTE
HORS VACANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT

LES ROUSSES
LE CHALET DU GRÉPILLON***
Ouverture > 19 décembre 2021 au 27 mars 2022

EN PENSION COMPLÈTE

TARIF À PARTIR DE : 

54€ TTC
PERS.

Les + :
  Ski-bus gratuit
  Vaste domaine de 

ski nordique
   À 5 min au cœur 

du village-station

L’
H

IV
ER

 À
 L

A 
M

O
N

TA
G

N
E 

-  H
AU

T-
JU

RA

hiver :
(n.m.) Saison du blanc qui donne

des couleurs à la vie.
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VALLÉE DE LA MAURIENNE
LES KARELLIS**
Ouverture > 19 décembre 2021 au 24 avril 2022

Les + :
 Pied de piste
  Ambiance club
   Station exclusivement 

piétionne

EN PENSION COMPLÈTE

TARIF À PARTIR DE : 

74€   
aussi en famille

Odésia Vacances vous propose aussi  
des vacances en famille ou entre amis, dans 8 destinations  

situées au cœur des plus belles régions de France.

Pour des vacances en famille,  
demandez votre brochure  
PRINTEMPS / ÉTÉ / AUTOMNE 2021 : 

> par mail à reservations@odesia.eu

> ou au 03 84 25 26 19

Nous proposons plusieurs  
types d’hébergement  
pour les vacances en famille.

  en résidence 3*
  en camping 3* et 4* 
  en village club 2*, 3*  et 4*

 Découvrez toutes les prestations de notre village vacances page 20

TTC
PERS.

L’
H

IV
ER

 À
 L

A 
M

O
N

TA
G

N
E 

-  S
AV

O
IE

D’ITINÉRAIRES EN RAQUETTES22 KMDE PISTES DE SKI DE FOND30 KMDE PISTES DE SKI ALPIN60 KM

Tout schuss !
LA STATION
Station à taille humaine labélisée « Famille 
Plus », Les Karellis propose un domaine 
skiable 100% piéton aux multiples activités 
pour les grands et les petits. La garantie  
de vacances en toute sérénité.

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 
  Local à ski.
  Crèche - de 3 ans.
  Location de matériel de ski.
  Bars et magasins de souvenirs.
  Point informations touristiques.
  Soirées animées.

ACTIVITÉS
  Programme d’animations variées  

chaque semaine : feu d’artifice, 
promenade en chiens de traîneau, 
animations et spectacles, descente  
au flambeau, pétanque sur neige, 
cinéma.

  7 pistes vertes, 6 pistes bleues,  
12 pistes rouges et 4 pistes noires.

À PARTIR DE

191€  PERS.
3J/2N EN PENSION COMPLÈTE
HORS VACANCES SCOLAIRES

À PARTIR DE

339€ PERS.
4J/3N EN PENSION COMPLÈTE
3 NUITS MINIMUM

INCLUS : Pension complète du dîner du jour 1 
au petit déjeuner du dernier jour. Hébergement 
en base double. 2 jours de forfait ski. Local à ski. 
Crèche pour les moins de 3 ans.

INCLUS : Pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du dernier jour. Hébergement 
en base double. 2 jours de forfait ski. Local à ski. 
Crèche pour les moins de 3 ans.

SEMAINE SKIWEEK-END SKINOUVEL AN

INCLUS : Pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du dernier jour. Soirée de gala 
et animation le soir du réveillon. Hébergement 
en base double. Forfait ski. Local à ski. Crèche 
pour les moins de 3 ans.

Célébrez les fêtes
    les skis aux pieds !

À PARTIR DE

518€  PERS.
8J/7N EN PENSION COMPLÈTE
HORS VACANCES SCOLAIRES

Forfait ski inclus

Forfait ski inclus

Forfait ski inclus
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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 - Demande d’informations et de devis :
Les demandes peuvent être effectuées par mail ou téléphone 
auprès du délégué de votre région ou à notre siège social par mail  
(groupes@odesia.eu) ou par téléphone (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 les 
conditions financières accordées et les conditions générales de vente.
1.3 - Confirmation de séjour ou voyage :
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 des arrhes convenu. 
Ce retour vaut acceptation des conditions générales de vente comme 
indiqué ci-dessous (voir article 13).
1.4 - Règlement du séjour ou voyage :
Tous les séjours ou voyages doivent être réglés en totalité avant l’arrivée :  
premiers arrhes à la signature de la convention, les 2e arrhes 90 jours 
avant le départ et le solde 30 jours avant le départ. 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
Les adhésions sont forfaitaires par Groupe. Son montant est le suivant :

Séjours  
de 1 et 2 nuits

Séjours  
3 nuits et +

Groupe de 10 à 49 pers. 2 € / pers. 4 € / pers.

Groupe de 50 pers. et + 99 €  
pour le groupe

198 €  
pour le groupe

 
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 - Établissement des tarifs :
Les tarifs sont forfaitaires pour les périodes indiquées. Ils sont établis 
sur la base des conditions économiques au 01/03/2015. Ils sont 
susceptibles de modification en fonction des conditions économiques 
ou de décisions réglementaires nouvelles ou fiscales. Les dates et prix 
indiqués vous seront confirmés lors de votre réservation.
Les tarifs et conditions de séjours ou voyages en Groupes sont consentis 
à partir de 15 personnes au minimum, en pension complète, demi-
pension ou location, dans les dates d’ouverture « Groupes » indiquées 
pour chaque village.
3.2 - Réductions tarifaires promotionnelles :
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 :
En pension complète, demi-pension et location : les logements sont 
mis à disposition le 1er jour à 17 h et ils doivent être libérés le dernier 
jour avant 10 h. Pour tout départ avant 07h00 et toute arrivée après 
22h00, un supplément de 100 €/groupe sera appliqué.
4.2 - Hébergement :
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. 

•  En pension complète et demi-pension, le linge de toilette est fourni, 
les lits sont faits à l’arrivée et le ménage de fin de séjour 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 petit-déjeuner du dernier jour.

•  En location le linge de toilette et linge de lits sont inclus. Forfait 
ménage en supplément. Nous consulter pour les tarifs.

•  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 - Occupation des hébergements :
Hormis le chauffeur qui est logé en chambre individuelle, l’hébergement 
des participants se fait en chambre double. Dans le cas où certains 
participants demanderaient à être logés en chambre individuelle, le 
nombre des chambres individuelles accordées pour le groupe est limité 
à 10% du nombre total de personne (ex : 50 personnes = 5 chambres 
individuelles maximum) et sous réserve de l’accord express de Odésia 
Vacances. Ces chambres seront mises à disposition moyennant un 
« supplément chambre individuelle ». Dans le cas d’une demande 
d’un nombre important de logements individuels, Odésia Vacances 
pourra être amené à majorer le montant du supplément chambre 
« individuelle » initialement indiqué.
4.4 - Restauration :
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. 
En demi-pension et pension complète : 1/4 de vin à chaque repas 
inclus. En pension complète : café ou boisson chaude au déjeuner. 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. 
Les réductions enfants : vous bénéficiez de réductions pour les enfants 
en pension complète et demi-pension. Nous consulter pour plus 
d’informations.
4.5- Les séjours en pension complète ou demi-pension :
Pour l’option Tourisme, 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. Les options Rando, 
Cyclo, VTT, multisports et neige (ski de fond, raquettes et ski alpin) :  
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.
4.6 - Les excursions :
Les conditions météorologiques, les dates d’ouverture des sites ou 
des musées pourraient nous amener à modifier le déroulement du 
programme. En effet, les programmes 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 approches peuvent également être 
modifiées.

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. Régler sur facture.

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

8 - CONDITIONS D’ANNULATION ET DE MODIFICATION
L’annulation partielle de moins de 10% de l’effectif est prévue,  
plus de 7 jours avant l’arrivée du groupe, et n’entraîne aucun frais  
de séjour. En dehors de ce délai, aucun remboursement ne sera 
effectué.
Si le nombre de participants est inférieur à celui prévu dans la 
proposition de séjour, Odésia Vacances se réserve le droit de majorer 
le tarif.
En cas d’annulation totale ou partielle du groupe (au-delà de 10% de 
l’effectif), les pénalités suivantes sont appliquées :
Date de réservation à 60 jours de l’arrivée : 50€ par personne annulée 
+ frais de modification de 150 €
Entre 60 et 45 jours de l’arrivée : 40% du montant total
Entre 45 et 15 jours de l’arrivée : 50% du montant total
Entre 15 et 7 jours de l’arrivée : 70% du montant total
Moins de 7 jours de l’arrivée : 100% du montant total
Dans tous les cas, les frais d’adhésion restent acquis à Odésia 
Vacances

9 - ASSURANCES
9.1 - Annulation - interruption de séjour - rapatriement :
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. Nous vous conseillons vivement de souscrire 
ces assurances annulation, interruption de séjour et rapatriement.
9.2 - Vols - détériorations :
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 - Responsabilité :
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 particulières ci-après) fixant les 
conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la 
vente de voyages et de séjours.

10 - GARANTIE FINANCIÈRE
Une garantie financière a été souscrite dans les conditions prévues par 
la loi (voir conditions particulières ci-après).

11 - LITIGES 
Un entretien entre le Responsable du Groupe et le Directeur du village 
est prévu en fin de séjour, avec un questionnaire, qui ensuite, est remis 
à la Direction Commerciale. Néanmoins, toute réclamation relative au 
séjour doit être adressée dans le délai de deux mois maximum après la 
date de fin de séjour par lettre recommandée avec avis de réception à : 
Odésia – BP 52 – 39130 Clairvaux-les-Lacs. Après avoir saisi le service 
qualité d’Odésia Vacances et à défaut de réponse satisfaisante dans 
un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du 
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles 
sur son site: www.mtv.travel

12 - DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES
12.1 - Transport - Transfert :
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 - Informations touristiques générales :
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 en cas de modification 
d’informations ou d’annulation de ces 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).

DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES
Siège social :
Odésia 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°IM39170002
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
8 rue César Franck - 75015 PARIS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
GROUPES 2022

> votre prochain séjour PROGRAMMEZ 2021/2022

Zone A comprend les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.
Zone B comprend les académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg.
Zone C comprend les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.
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Partagez vos plus beaux souvenirs
de vacances et vos plus  grands moments  
de folie avec #OdesiaVacances

›  Réservez vite 
vos prochaines  
vacances !
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Tél.  : + 33 (0)3 84 25 26 19

Réservation et contact : groupes@odesia.eu

www.odesia-vacances.com

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

Suivez nos actus 


