
   ODALYS VACANCES
partenaire 
     de la FFPJP

Partenaire de la Fédération Française et de l’Equipe de France de Pétanque et Jeu Provençal, le Groupe 
Odalys est heureux de vous annoncer la réouverture progressive de l’ensemble de ses 250 résidences de 
tourisme et camping mobil-homes partout en France.

Des établissements idéalement situés les pieds dans l’eau, au cœur de nos terroirs ou dans les plus belles 
stations des Alpes et des Pyrénées proposant :

Des hébergements spacieux, équipés d’un balcon ou d’une terrasse, d’une cuisine individuelle 
et d’un espace où prendre ses repas permettant de vivre ses vacances « comme chez soi », en 
toute indépendance.

De belles piscines extérieures ou couvertes, des infrastructures sportives et de loisirs pour 
toute la famille, ainsi que des espaces bien-être pour des moments de détente.

De nombreuses activités incluses : randonnées gratuites d’une demi-journée avec un guide à la 
montagne, animations enfants en extérieur pour chaque tranche d’âge encadrées par des ani-
mateurs, pass loisirs… 



Cet été, bénéficiez de 2 offres inédites 
pour réserver des vacances 200% sereins !

Parce que la sécurité de nos clients est notre priorité absolue, la réouverture de nos résidences 
et campings s’accompagne de la mise en place d’une Charte Sanitaire renforcée définie par le 
Groupe Socotec, expert de la maîtrise du risque sanitaire, en conformité avec les recommanda-
tions gouvernementales. Au travers de cette Charte Sanitaire, nos établissements s’engagent sur 
des mesures fortes comme le renforcement des mesures de nettoyage dans les logements, le 
balisage du sol pour respecter les recommandations de distanciation sociale, ou encore la mise 
à disposition de masques et gel hydroalcoolique dans les parties communes. 

Alors n’attendez plus pour réserver la destination de vos prochaines vacances et bénéficiez en tant que li-
cencié de la FFPJP de 10% de réduction sur une large sélection d’établissements cumulables avec nos offres 
flash et catalogue (séjour 2 semaines) avec le code ODALYSETE2020 !

Découvrez toutes nos offres sur
www.odalys-groupe.com

Bonification ANCV
Offre permettant de bénéficier d’une 
bonification jusqu’à 30% du montant 
du séjour offert pour tout règlement 

par chèques-vacances ANCV 
d’un séjour de 7 nuits ou plus 

jusqu’au 31 octobre 2020 
(hors mois d’août).

Partez sans payer 
Offre valable jusqu’au 06 juillet 

permettant de partir en vacances 
sans avancer le montant du séjour 
et de payer seulement 7 jours après 

la date de retour. Elle inclut 
l’annulation gratuite même 

à quelques jours 
du départ.
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