
Je booste mes vacances

avec l’Odel !
CHARTE QUALITÉ
Pourquoi choisir de partir avec l’Odel ?

• Des équipes d’animation formées et sélectionnées
avec exigence
• Des séjours adaptés à chaque tranche d’âge
• Des séjours ludiques et éducatifs pour tous
• Une relation permanente avec les familles
• Des professionnels disponibles et à votre écoute

INFOS PRATIQUES
Comment choisir son séjour et s’inscrire ?

• Contactez nos conseillères au 04 94 925 985,
du lundi au vendredi, de 9h à 18h non-stop
• Infos et inscriptions en ligne sur www.odel.fr
• Une question en dehors de ces horaires ?
Envoyez un mail à servicecommercial@odelvar.com

Quelles facilités de paiement ?
• Prélèvement bancaire en plusieurs fois
sans frais, chèque ou carte bancaire, bons
ou chèques vacances, participations CE,
aides sociales.

Tous les séjours sur www.odel.fr  

Exclusivités et jeux-concours sur :
www.facebook.com/odelvar

L’ODEL ORGANISE AUSSI … 
• Pour les enseignants : Classes de découverte, sorties scolaires
• Pour les + de 17 ans : BAFA/BAFD, SB, SST, BPJEPS équestre…
• Pour les adultes : Courts séjours, vacances adaptées, formation professionnelle…
• Pour les parents : crèches, accueils de loisirs, anniversaires, vacances en famille…
• Pour les entreprises et CE : Portes ouvertes, inaugurations, noëls, cohésion d’équipe…

Contactez-nous au : 04 94 925 985

Notre objectif
Parents :

Des vacances
EN TOUTE
SÉCURITÉ

Notre objectif
Enfants : 

Des VACANCES
BOOSTÉES

pour faire le break
et repartir
du bon pied !

Les séjours Odel ou l’école de l’écocitoyenneté
Parce que ce sont nos enfants qui protègeront la planète de demain, les séjours et les
centres Odel se placent dans une approche de développement durable. Nos équipes
sont formées pour sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement et disposent
de moyens divers pour faciliter cette découverte. Tout est fait pour que l’enfant
apprenne en s’amusant et ressorte grandi de ses expériences.

Rendez-vous
en février

pour la sortie de notre

catalogue
Vacances été

2014
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AUTOMNE-HIVER-PRINTEMPS 2013 / 2014 4-17 ANS

www.facebook.com/odelvar

04 94 925 985
www.odel.fr
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Pars avec un copain, une c
ousine, ton frère

ou ta sœur… et bénéficie
z chacun d’une

RÉDUCTION DE 20 €
(1)

A valoir sur les séjours autom
ne/hiver/printemps 2013-2

014.

RÉSERVEZ TOT et PAYEZEN PLUSIEURS FOIS (1)
Jusqu’à 6 mensualités pour les séjours printemps

A L’ODEL, TOUT EST COMPRIS :
hébergement, repas, activités, matériel, encadrement

ET LE TRANSPORT AUSSI ! 
(Transport au départ de plusieurs villes du Var - Sauf pour les séjours de La Londe ; RDV sur place)

OFFRES ET

AVANTAGE
S CE

Vacances d’automne et de printemps :

des séjours multi-vitaminés !
Cet hiver je veux :

un séjour sportif et vivifiant !
21-26 oct. / 28 oct.-2 nov. / 21-26 avr. / 28 avr.-3 mai
6 jours au Logis du Pin (Haut-Var)

* Tarifs 2013/2014 « à partir de », par séjour et par personne, hors frais d’adhésion (5€/participant), assurance annulation (proposée en option) et dépenses
personnelles. Offres soumises à conditions, susceptibles de modifications sans préavis et sous réserve de disponibilités à la réservation et d’un minimum de participants
- Consultez toutes nos conditions de vente sur www.odel.fr. Document non contractuel.
(1) Offre soumise à conditions. Infos au 04 94 925 985 ou sur www.odel.fr.
(2) Activité Snowboard uniquement pour les 13-17 ans. Niveau minimum requis. Au moins 10 participants.
(3) Ecole de Ski Française

ENVIRONNEMENT
ET ARTISANAT

6/8 ans

350 €*

PETIT
VÉTÉRINAIRE
9/12 ans

350 €*

J’ANIM,
premiers pas ve

rs

l’animation 

16/17 ans

390 €*

COACHING
SPORTIF

pour muscler
ta rentrée ! 

13/15 ans

360 €*

21-25 oct. / 28 oct.-1er nov. / 21-25 avr. / 28 avr.-2 mai
5 jours à La Londe Les Maures (Var)

AUTOUR
DE LA MER
9/12 ans

239 €*

STAGE
DE TENNIS

9/12 ans

285 €*

AQUA GLISSE :PIROGUEET CATAMARAN
13/17 ans

250 €*

Du 23 au 28 fév
rier

et du 2 au 7 mar
s

LES ORRES (Hau
tes-Alpes)

CENTRE AU PIED
 DES PISTES !

6 jours

Pour les 6/9 ans, 
10/12 ans

et 13/17 ans

A partir de 565€* sans ESF 
(3)

A partir de 586€* avec ESF 
(3)

SEJOURS SKI ou SNOW (2)
Du 24 février au 1ermars 
et du 3 au 8 mars
BARCELONNETTE

SAUZE - CAPITALE ALPINE
des Alpes de Haute-Provence

6 jours
Pour les 13/17 ans

A partir de555€* sans ESF (3)
A partir de 580€* avec ESF (3)

Spécial jour de l’an !
30 déc. au 1er janv.
3 jours à Barcelonnette/Sauze
15/17 ans

325€* ski sans ESF (3)

Sont aussi inclus
dans les séjours ski :
Matériel ski ou snow,
remontées mécaniques
et passage des tests
pour les séjours
avec cours ESF (3)


