Cher Président,
Madame, Monsieur,
Odalys vacances, second hébergeur national en matière d’appart’hôtels et villages de vacances
(325 destinations en France, Espagne et Italie), développe aujourd’hui une nouvelle gamme de
séjours sportifs avec l’ouverture de son département Odalys sports.
Partenaire officiel du Comité Olympique Français, Odalys sports accompagne les équipes
de France Olympiques jusqu'aux Jeux de Rio. Odalys sports se met à la disposition également des
clubs sportifs, des associations, des athlètes de haut niveau, des amateurs et des professionnels.
Nous avons sélectionné 40 DESTINATIONS : 20 appart’hôtels en ville pour vos déplacements à
l’occasion des matchs et compétitions en week-end, 20 resorts ou domaines de loisirs (mer et
campagne) et hôtels à la montagne pour vos stages de préparation, d’oxygénation et de mise
au vert.

LES

+ D’ODALYS SPORTS



Hébergement en appart’hôtel, les avantages d’un hôtel dans un appartement spacieux.
 Mise à disposition d’une salle ou d’un espace pour briefing.
 Salles polyvalentes (certaines aménageables en dojo ou salle d’armes).
 Grands espaces extérieurs utilisables pour certaines disciplines en plein air.
 Accès Odalys Bien-être (spa, sauna, hammam) inclus sur certains sites.
 Piscine dans la plupart des installations.
 Grands parkings.
 Locaux sécurisés pour votre matériel.
 Interlocuteur exclusif sur place pour faciliter votre séjour.

ODALYS SPORTS, PARTENAIRE DE VOTRE REUSSITE !
Odalys sports vous accompagne en personnalisant ses formules
afin d’optimiser vos déplacements et vos entraînements :
 Restauration adaptée à votre cahier des charges.
 Horaires de repas modulables.
Odalys sports est à votre disposition pour tout renseignement ou devis gratuit.
Sportivement
Christian DEROO
Directeur Odalys sports

ODALYS SPORTS EN FRANCE !
Plusieurs sites vous accueillent lors de vos déplacements sportifs en FORMULE ETAPE (Marseille,
Aix en Provence, Lyon, Ferney-Genève, La Rochelle, Strasbourg, Antibes, Nîmes, Tours, Dijon,
Perpignan,...) ou en FORMULE STAGE : La Londe les Maures, Tignes, Salavas, Argelès sur Mer,
Hourtin, Cauterets, Saint Jean de Luz, Guidel Plages, Cap d’Agde…).
Rejoignez ceux qui nous font déjà confiance : Equipes de France de Ski, de Voile, d’Escrime,
Ligues de Judo, équipes professionnelles de rugby, de football ou de cyclisme (Team Raleigh,
ASO Groupe Armaury, Equipe de France Junior de Cyclisme,...).

FORMULES ETAPE

FORMULE STANDARD

FORMULE STAGE

En forme pour vos matchs !

Votre séjour à prix compétitif !

Confort et tranquillité !

A partir de 30€
par personne en chambre twin
avec petit-déjeuner

A partir de 40€
par nuit en demi-pension
base 4 personnes par appartement

A partir de 50€
par personne base double
en demi-pension

A partir de 45€
par nuit en pension complète
base 4 personnes par appartement

Informations
odalys-sports@odalys-vacances.com I 04 42 25 89 88 ou 04 42 25 89 54
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Je souhaite recevoir une documentation Odalys sports

Nom

................................................................................................

Club
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Adresse

Prénom



être contacté par un conseiller
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Discipline

................................................................................................

................................................................................................................................

Code postal
Téléphone

...................................................................................
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Ville

..........................................................................................................

Email



.......................................................................................................

Coupon à renvoyer à Odalys sports - 655, avenue René Descartes - Parc de la Duranne BP 412 – 13591 Aix en Provence cedex 3
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant en écrivant à : Odalys vacances, 33 cours Albert Thomas 69003 LYON

