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Comité Local des Œuvres Sociales

Nouvelle formule pour vos Vacances avec :
ODALYS
à compter du 05 décembre 2018
Participation du CLOS 30%
avec plafond à hauteur de 200 €

Réservation par
TELEPHONE ou INTERNET
Par INTERNET adresse URL :

Par téléphone CODE :

http://col.odalys.travel/b2b/?sd=10601@ODALEPS

93EPS-EV

CODE OFFRE SPECIALE : /

CODE OFFRE SPECIALE : /

EVASIONE19

EVASIONE19
Avantages salariés

L’assurance du meilleur tarif : des séjours semaines jusqu’à -32%(1) de remise et des courts séjours jusqu’à -15%(2) de remis
15%(2) de remise d’avril à juin, en septembre/octobre et 12%(2) de remise durant les vacances scolaires en juillet/août.
Remises CE/CSE cumulables avec toutes les offres du catalogue et cumulable avec la plupart des promotions web.
Une Exonération des frais de dossiers : soit 25€ d’économie par dossier.
Une offre diversifiée : accès à près de 300 Résidences et Domaines de Plein Air(3) à la mer, montagne, campagne, en ville , en
France et à l’étranger : Italie, Espagne, Croatie...
Une variété d’hébergement : en appartements, maisonnettes, mobil-homes et chalets jusqu’à 8/10 personnes.
La garantie de vacances qualitatives : Odalys Vacances est un acteur du tourisme reconnu depuis 20 ans avec plus de 2
millions de vacanciers par an
1 - Choisissez votre destination, la date de votre séjour, votre appartement et suivez la procédure.
2 - Arrivée sur la dernière étape de votre PRE-RESERVATION RENTREZ LE (code offre spéciale EVASIONE19), cliquez sur
RECALCULER et ensuite sur RESERVER.
Un mail indiquant votre souhait sera envoyé à votre CE.
Attention ! Il ne s’agit pas d’une réservation ferme : grâce au formulaire en ligne, vos choix de date et de destination seront
communiqués à votre CE.
Les tarifs et disponibilités peuvent évoluer entre l’envoi du formulaire et la réservation effectuée par votre CE. Il vous
confirmera les éléments relatifs à votre réservation.
Aucun paiement en ligne
Faite votre recherche en fonction de la région et de vos critères et remplissez tous les renseignements demandés.
Votre pré-inscription sera transmise au CLOS, vous avez 1 semaine pour venir régler votre séjour et à ce moment là le
CLOS validera votre réservation qui sera ferme et définitive.
Au delà de ce délai le CLOS ne pourra vous garantir le maintient de votre pré-réservation

