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 livret de famille)
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 climatisé, 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,
WC séparé, terrasse avec mobilier de jardin.
Linge non fourni.

Tarifs par semaine de location
06 avril au 14 septembre 2019
Période

Loisirs au village

Tarif

Période

Tarif

06/04 au 20/04

336€ 13/07 au 20/07 1157€

A votre disposition : Informations touristiques, parking.
Inclus : Club enfants : 5 à 11 ans (juillet/août), piscine extérieure non chauffée
avec jets hydromassants 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.

20/04 au 04/05

446€ 20/07 au 03/08 1247€

04/05 au 01/06

396€ 03/08 au 17/08 1337€

01/06 au 08/06

716€ 17/08 au 24/08 1247€

08/06 au 22/06

896€ 24/08 au 31/08 1134€

22/06 au 29/06

932€ 31/08 au 07/09 932€

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 …….

29/06 au 06/07

986€ 07/09 au 14/09 446€

06/07 au 13/07

1134€
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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
Logement spacieux et rénové
A 200 m de la plage
Site familial.

AGIA PELAGIA - Crête
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 livret de famille)
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, WC séparés, balcon avec mobilier
de jardin.
Le linge de lit et de toilettes 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…
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Tarifs par semaine de location
15 avril au 16 septembre 2019
Période

Tarif

Période

Tarif

15/04 au 03/06

326€ 17/07 au 26/08 518€

03/06 au 17/07

428€ 26/08 au 16/09 428€

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 %

