Appartement

TOSCANE - Dicomano
Italie

Ancienne ferme du XVIème siècle
Logement spacieux
Piscine, site familial.

Des trésors étrusques, des cités médiévales, de l'art Renaissance et une incroyable
douceur de vivre, la Toscane vaut autant par son patrimoine culturel (Florence, Sienne...)
que par 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) et se situe dans la zone du "Chianti
Rufina", riche d'excellents vins et d'un des huiles plus aimés, à la frontière entre le Val de
Sieve et le Mugello.
Appartement 2/4 pers de 50m² 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, wc.
Terrasse avec mobilier de jardin.
Le linge de lit et de toilette sont fournis.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques Parking couvert dans la propriété.
Inclus : Piscine avec solarium. Barbecue, ping-pong. Salon commun avec cheminée,
Télévision satellite.
Les services avec participation : Petit bar, possibilité de déguster et d'acheter les
produits typiques du domaine. VTT, accès internet. Buanderie. Le gaz et le chauffage
à régler sur place, selon consommation.
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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Tarifs par semaine de location
03 avril au 18 septembre
Période 2021

Tarif

Période

Tarif

03/04 au 26/06

570€

28/08 au 18/09

550€

26/06 au 28/08

620€

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

Voiture conseillée
Résidence familiale et conviviale
Accès direct à la crique
Très beau parc tropical

SICILE - Mongerbino
Italie

Sur l'une des plus belles côtes de Sicile, dans le golfe de Mongerbino, à l'est de Palerme,
à 1 heure de Cefalu.

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 « Baïa Doro» est située dans un parc tropical, entourée
d'arbres (eucalyptus, citronniers). Elle surplombe le Golfe de Palerme avec un accès
direct à la crique par escaliers (paliers aménagés), accès a la plage de galets en 5 min.
La plage de sable se situe à 1 km.
Appartement climatisé 3 pièces 5 pers : Il se compose d’une cuisine équipée, salon
avec couchage 1 pers, 2 chambres avec chacune salle de bains ou salle de douche, WC.
Terrasse ou balcon. Les terrasses en RDC sont aménagées de tables, chaises et
transats. Les appartements du 1er étage (1 seul étage) peuvent profiter des transats
dispersés dans le jardin tropical.
Le linge de lit et de toilette sont fournis.

Loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques.
Résidence clôturée fermée par un portail (mise a disposition des clefs durant votre
séjour).
Inclus : Barbecue commun. Wifi gratuit dans les appartements. Parking intérieur.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Premiers commerces à Aspra à
1,5 km (A/R, 1/jour par les services de la résidence). Bagheria à 5 km (bus à 100 m de la
résidence).
A voir, à faire : Palerme, Cefalu, Bagheria, les activités nautiques, découvrir le
patrimoine.

Tarifs par semaine de location
26 mars au 24 septembre
vendredi au vendredi

Période 2021

Tarif

Période

Tarif

26/03 au 02/07

710€

23/07 au 27/08

1115€

02/07 au 23/07

1034€

27/08 au 24/09

710€

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 %
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Les pieds dans l’eau
Au cœur d’un parc de pins
Accès direct plage
Club enfants : 5 à 11 ans (juillet/août)

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.

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 bien équipée ,
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, WC séparé.
Terrasse avec mobilier de jardin.
Le linge n'est pas fourni.

Loisirs au village
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. 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 …….
Odalys propose une assurance Multirisque supplémentaire
(à souscrire lors de votre réservation) couvrant sous
certaines conditions les frais d’annulation.
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Tarifs par semaine de location
05 juin au 25 septembre
Période 2021

Tarif

Période

Tarif

05/06 au 12/06

873€ 21/08 au 28/08 1265€

12/06 au 03/07

1017€ 28/08 au 04/09 1017€

03/07 au 10/07

1265€ 04/09 au 11/09 801€

10/07 au 24/07

1620€ 11/09 au 18/09

24/07 au 07/08

1553€ 18/09 au 25/09 450€

07/08 au 21/08

1620€

653€

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%

