Les Pieds dans l’eau
A 200m de la plage accessible par un portail
Piscines,. Station animée

Mobil-Home

LISBONNE Orbitur - Portugal
Lisbonne est la capitale du Portugal, dotée d'une situation côtière et de collines. Depuis
l'imposant château de Saint-Georges (Castelo de São Jorge), la vue embrasse les
bâtiments aux tons pastel de la vieille ville, l'estuaire du Tage et le pont suspendu.
À proximité, le musée national de l'azulejo retrace 5 siècles de céramiques décoratives.
Aux portes de Lisbonne s'enfile une série de plages.

Formalités : Carte d’identité OBLIGATOIRE en cours
de validité y compris pour les bébés ou passeport.
Permis de conduire non valide

Hébergement
Le village camping Direct Orbitur «Costa Da Caparica » est situé à 20 km au sud de
Lisbonne. Il jouit d'une localisation stratégique pour combiner un city break à Lisbonne
tout en profitant du bord de mer et des bains de soleil. Costa de Caparica est une
station balnéaire moderne et animée, réputée pour ses magnifiques plages de sable fin.
Mobil-home 2 chambres 5 pers : il dispose d’une kitchenette bien équipée, un séjour,
2 chambres : une chambre avec un lit double et une chambre avec 1 lit double et lit
simple superposé et salle de bain.
Terrasse semi-ouverte avec table, chaises de jardin et 2 transats.
Le linge est fourni.
Tarifs par semaine de location
06 juin au 18 septembre 2020

Les loisirs au village

Période
Tarif
A votre disposition : Informations touristiques, point Wifi.
06/06 au 26/06
667€
Inclus : Aire de jeux enfants, terrain multisport (tennis et football). Tables de ping-pong.
Aire de remise en forme extérieure. Animations pour tous en haute saison.
27/06 au 31/07
934€
Les services avec participation : Bar, restaurant, plats à emporter et supérette,
01/08 au 21/08
1073€
laverie. Wifi
22/08 au 11/09
934€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces. Piste cyclable,
12/09 au 18/09
667€
canoë, kayak, surf, golf, plongée, équitation.
A voir, à faire : Lisbonne (20 km), Almada (15 mn). Partez à la découverte de la
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
capitale portugaise, de ses ruelles typiques du quartier de Alfama, montez à
si l'annulation a lieu plus d'un mois avant la date d'arrivée, les
bord du tramway 28 et profitez de la vie nocturne au Bairro Alto.
arrhes seront restituées déduction faite des frais ;

- entre un mois et 15 jours 50%
- entre 15 jours et 5 jours 80%
- Moins de 5 jours 100%.
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Appartement

Logement spacieux
Site familial.

TAVIRA- Algarve - Portugal
Tavira est situé à 32 km à l’est de Faro et à 20 km de la frontière espagnole, sur
l’estuaire du Rio Seaqua. C’est sans doute l’un des villages les plus
pittoresques d’Algarve où vous trouverez à 3 km de très grandes plages de
sable.

Formalités : Carte d’identité OBLIGATOIRE en cours
de validité y compris pour les bébés ou passeport.
Permis de conduire non valide

Hébergement
La résidence Tramontane «Monta Da Eira» est située à 2 km du centre de
Tavira, à 20 m d'un supermarché, à 200 m d'un centre commercial et à 3 km de
la plage.
Appartement 2 pièces, 5 pers, de 79m² environ : il se compose d’une
kitchenette équipée, d’un séjour avec couchage pour une personne, une
chambre avec un grand lit, une chambre avec 2 lits simples, salle de douche,
WC séparés, balcon avec mobilier de jardin.
Le linge de lit et de toilette sont fournis.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques,
Inclus : 2 piscines, 2 pataugeoires non chauffées, télévision
Les services avec participation : Bar, snack, restaurant, épicerie, laverie,
tennis. Accès Wifi.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces. Un
super marché dans l’entrée de Quinta do Morgado. Shopping Center Gran
Plaza à 200 m de la réception.
A voir, à faire : Le Mont Foia, point culminant de l'Algarve, les thermes Caldas
de Monchique, ruines romaines, châteaux, forteresses, musées...
Gastronomie: La cuisine en Algarve est principalement à base de fruits de
mer et de poisson et les desserts sont préparés avec des amandes et des
figues.
Sports et Loisirs : Sports nautiques, tennis...
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Tarifs par semaine de location
01 juin au 28 septembre 2020
Période

Tarif

Période

Tarif

01/06 au 30/06 1064€ 31/08 au 28/09 1064€
01/07 au 30/08 1274€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours :31 €
De 59 jour s à moins 45 jours :30 %
44jour s à moins 30 jours : 50 %
29 jours à moins 15 jours : 75 %
Puis 100 %

Mobil-Home

VENISE - Cavallino - Italie
Venise, célèbre Cité des Doges, romantique et mystérieuse, lumineuse et
envoûtante, où les canaux, les ponts et les ruelles étroites conduisent à de
merveilleux palais, à de magnifiques places, à découvrir à pied ou en gondole.
Cavallino sera le point de départ idéal pour découvrir les trésors architecturaux
de Venise.

Les pieds dans l’eau
Au cœur d’un parc de pins
Accès direct plage
Club enfants : 5 à 11 ans (juillet/août)
Formalités : Carte d’identité OBLIGATOIRE en cours
de validité y compris pour les bébés ou passeport. Permis
de conduire non valide

Hébergement
Le village camping Odalys «Blu Romantic» est à 6,5 km de Punta Sabbioni
et à 30 mn en bateau de la place Saint Marc. Situé au cœur d’un parc de pins
maritimes et d’oliviers avec accès direct à la plage.
Mobil-Home 2 chambres, 4/6pers : Il se compose d’une cuisine équipée +
ustensiles, un salon avec canapé-lit pour 1 personne, une chambre double et une
chambre avec 2 lits simples et 1 lit superposé. Salle de douche et WC séparé.
Terrasse avec mobilier de jardin.
Le linge n'est pas fourni.

Loisirs au village

Tarifs par semaine de location
18 juillet au 26 septembre 2020

A votre disposition : Informations touristiques, parking.
Inclus : Piscine extérieure non chauffée avec jets hydro-massants et pataugeoire
avec jets d’eau, ping-pong, terrain de volley, aire de jeux pour enfants.
Animations en journées et en soirées.
Les services avec participation : restaurant, bar, épicerie, laverie. Mini golf.
Possibilité de location lit bébé, accès wifi.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces…
A voir, à faire : Parc naturel de la lagune, villas vénitiennes, Vérone, Padoue et
la cathédrale Saint Antoine. De nombreux musées tels que le musée Archéologique,
le musée Guggenheim, le musée d'Art Oriental, le musée du Verre.
Et bien sûr Venise : la Place Saint Marc et sa basilique, le Palais des Doges,
le Grand Canal, le Pont du Rialto, le Pont des Soupirs , les îles de Burano et
Murano …….
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Période

Tarif

Période

Tarif

18/07 au 25/07

1391€ 29/08 au 05/09 837€

25/07 au 08/08

1337€ 05/09 au 12/09 639€

08/08 au 22/08

1373€ 12/09 au 19/09 509€
€
1062€
19/09 au 26/09 1247€

22/08 au 29/08

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
De 29 jours à moins 15 jours : 25%
De 14 jours à moins 8 jours : 25%
puis 100%
Odalys propose une assurance Multirisque
supplémentaire (à souscrire lors de votre réservation)
couvrant sous certaines conditions les frais
d’annulation.

Appartement

TOSCANE - Dicomano –
Côte Adriatique - Italie

Logement spacieux
Site familial.

Des trésors étrusques, des cités médiévales, l’art de la Renaissance et une incroyable
douceur de vivre c’est la Toscane avec son patrimoine culturel (Florence, Sienne...) sans
compter sa nature, ronde dans les collines viticoles, sauvage dans les Alpes Apuanes.

Formalités : Carte d’identité OBLIGATOIRE en cours de
validité y compris pour les bébés ou passeport
Permis de conduire non valide

Hébergement
La résidence Tramontane « Vigna La Corte » Appartements totalement indépendants
dans une villa du 16ème siècle et ses dépendances. Chaque appartement est aménagé
simplement en style toscan avec des meubles anciens et plafond en bois. Au centre d'un
domaine de 60 ha avec élevage de bovins et production de vin et huile d'olive, à deux pas
de la petite ville de Dicomano (au nord de Florence) située dans la zone du "Chianti
Rufina", riche d'excellents vins et d'une des huiles les plus appréciées, à la frontière entre
le Val de Sieve et le Mugello.
Appartement 2/4 pers de 50 m² environ : il se compose d’une kitchenette équipée
(cafetière Moka, four électrique, micro-ondes, bouilloire et toasteur), séjour/salle à
manger avec canapé lit 2 pers, une chambre avec un grand lit, salle de douche et wc.
Terrasse avec mobilier de jardin.
Les linge de lit et de toilette sont fournis.
Tarifs par semaine de location
11 avril au 26 septembre 2020

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques,
Inclus : Piscine avec solarium. Barbecue, ping-pong. salon commun avec cheminée,
Les services avec participation : Petit bar, possibilité de déguster et d'acheter les
produits typiques du domaine. VTT, accès internet. Buanderie.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Manège, pèche sportive, Implantations sportives, Circuit automobile
du Mugello. Tennis, promenades à cheval, Vicchio di Mugello (village natal de Giotto),
golf, Lac de Bilancino (plages) à 27 km, Florence à 36 km, San Gimignano,
Sienne à 106 km, Rome à 315 km...
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Période

Tarif

Période

Tarif

11/04 au
26/06au
27/06

560€

29/08 au
18/09

560€

630€

28/08

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours :31 €
De 59 jour s à moins 45 jours :30 %
44jour s à moins 30 jours : 50 %
29 jours à moins 15 jours : 75 %
Puis 100 %

Appartement

Logement spacieux et rénové
A 200 m de la plage
Site familial.

AGIA PELAGIA - Crète
Agia Pelagia est une petite ville côtière avec une belle plage, bien adaptée aux
vacances reposantes en Crète. A 20 km à l'ouest d'Héraklion, lorsque la route
nationale commence à serpenter au-dessus de la côte, vous allez voir les premières
images impressionnantes d'Agia Pelagia, propices aux cartes postales.

Formalités : Carte d’identité OBLIGATOIRE en cours
de validité y compris pour les bébés ou passeport
Permis de conduire non valide

Hébergement
La résidence Tramontane « Perla» est située dans un site calme et agréable au
cœur de la station touristique balnéaire, à 17 km d’Héraklion et à 200 m de la plage
de galets.
Appartement 3 pièces, 6 pers, de 55m² environ : il se compose d’une kitchenette
équipée, d’un séjour avec canapé lit pour une personne + 1 lit d’une personne,
2 chambres avec 2 lits doubles, salle de douche et WC séparés.
Balcon avec mobilier de jardin.
Le linge de lit et de toilette sont fournis.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, kit bébé
Inclus : Piscine, télévision
Les services avec participation : Bar, snack, accès internet. Chauffage et
climatisation 6 €/ jour à régler sur place.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
Locations de voiture
A voir, à faire : Les ruines anciennes, les activités nautiques, visites à
thème, sites et monuments. Découvrir le patrimoine…

Tarifs par semaine de location
15 avril au 21 septembre 2020
Période

Tarif

Période

Tarif

15/04 au 01/06

364€ 14/07 au 26/08 518€

02/06 au 13/07

413€ 27/08 au 20/09 413€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 60 jours :31 €
De 59 jour s à moins 45 jours :30 %
44jour s à moins 30 jours : 50 %
29 jours à moins 15 jours : 75 %
Puis 100 %

Cottage

CONNEMARA-CLIFDEN-GLEN
Irlande
Clifden Glen se trouve formé à la périphérie de hautes collines et de moyennes
montagnes et au centre d’une vaste plaine tourbeuse, parsemé de lacs.

Les pieds dans l’eau
Au cœur d’un parc de pins
Accès direct plage
Club enfants : 5 à 11 ans (juillet/août)
Formalités : Carte d’identité OBLIGATOIRE en
cours de validité y compris pour les bébés (ou livret de
famille) ou passeport. Permis de conduire non valide

Hébergement
Le village Tramontane «Clifden Glen» est situé sur la côte ouest, Clifden est
une ville du comté de Galway dans le Connemara. Les cottages sont dans un
complexe de 1100 m² à 15mn des côtes, 2,5 Km du centre ville et 10 mn d’un
supermarché.
Cottage 5 pers de 75m² environ : Il se compose d’un grand salon-salle à
manger avec une cheminée à foyer ouvert et TV. Chauffage central électrique.
une cuisine équipée (réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle), une chambre
double, une chambre twin, une chambre single, salle d’eau.
Terrasse avec salon de jardin.
Le linge est fourni.

Loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, parking.
Inclus : Aire de jeux pour enfant, tennis, croquet, mini-golf et football.
Les services avec participation : Lit et chaise bébé, laverie.
Les charges d’électricité sont à régler sur place selon la consommation
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces…
A voir, à faire : vous découvrirez un pays ensorcelant avec ses villes anciennes,
ses châteaux en ruines, ses puits sacrés, ses cascades bondissantes et ses îles
merveilleuses. Dublin, la capitale, vous offrira ses quartiers géorgiens, ses parcs,
ses pubs et ses boutiques
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Tarifs par semaine de location
11 avril au 19 septembre 2020
Période

Tarif

Période

Tarif

11/04 au 17/04

593€ 04/07 au 21/08 1118€

18/04 au 29/05

555€ 22/08 au 28/08 840€

30/05 au 19/06

653€

29/08 au 11/09 615€

20/06 au 03/07

833€

12/09 au 19/09 533€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours :31 €
De 59 jour s à moins 45 jours :30 %
44jour s à moins 30 jours : 50 %
29 jours à moins 15 jours : 75 %
Puis 100 %

Chambre

Les Riads au cœur de la Médina
Petit déjeuner inclus

MARRAKECH- Maroc
Formalités : Carte d’identité OBLIGATOIRE en cours
de validité y compris pour les bébés (ou livret de famille)
ou passeport. Permis de conduire non valide

Petit Déjeuner inclus
Ville impériale, située dans la plaine fertile du Haouz, au pied des superbes
montagnes de l'Atlas, c'est une cité d'une incroyable beauté, projetant les couleurs
ocre de ses remparts et de ses monuments aux rayons d'un soleil radieux.

Hébergement
Le Riad Tramontane « Riad Davia» est situé au cœur de la Médina, à 15 mn à
pied de la Place Jemaa el Fna. Les chambres sont toutes composées de salle de
bains ou salle d’eau, WC séparés ou non, peignoirs et sèche-cheveux, coffre-fort,
climatisation et chauffage.
Chambre Dawiya : A l’étage, vaste suite d’inspiration romantique avec un lit à
baldaquins, un salon cheminée et une terrasse privée donnant sur le patio.
Chambre Bahia : A l’étage, belle suite d’inspiration marocaine avec un lit surmonté
d’une tête de lit en tadelakt caramel, un salon cheminée.
Chambre Moulayka : A l’étage, suite très originale avec un lit en mezzanine, un
coin salon et une terrasse privée donnant sur le patio.
Chambre Malak : Au rez de chaussée, donnant sur le patio, grande chambre
d’inspiration africaine.
Tarif par chambre par semaine pour 2 personnes
Chambre Cheikh : Au rez de chaussée, donnant sur le patio,
Du 30 mai au 26 septembre 2020
chambre d’inspiration africaine.
Le linge de lit et de toilettes sont fournis.
Dates 2020
Chambres + petit déjeuner

Les loisirs au village

30/05 au 26/09

A votre disposition : Informations touristiques.
Inclus : Bassin-piscine, terrasse/solarium, WIFI dans les chambres. Bagagiste.
TV satellite dans le salon.
Les services avec participation : Bar, hammam, massages et soins esthétiques,
table d’hôtes avec ateliers de cuisine marocaine. Garde d’enfants.
A voir, à faire : les Jardins Majorelle, les Mosquées, la Palmeraie, la médina.
La vallée de l’Ourika et ses villages berbères, Cascade d’Ouzoud, Ouarzazate,
Oasis de Fint....
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Dawiya

Bahia

Moulayka

Malak

Cheikh

665€

665€

560€

560€

420€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours :31 €
De 59 jour s à moins 45 jours :30 %
44jour s à moins 30 jours : 50 %
29 jours à moins 15 jours : 75 %
Puis 100 %

