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Bienvenue

Chalet

dans

votre

De l’espace pour se retrouver,
des emplacements privilégiés
dans des stations renommées,
tous les atouts d’un séjour
chaleureux dans un chalet.

Profitez d’un
séjour convivial
Nos chalets ont tout le charme
de la montagne… En plus, ils sont
spacieux et confortablement
aménagés pour offrir
des vacances inoubliables
aux plus grandes des tribus !

Retrouvez l’ensemble de nos offres sur
odalys-vacances.com

Vivez des moments
tous ensemble
Odalys offre un large choix de chalets
proposant des intérieurs spacieux
et chaleureux pour se retrouver
à 8, 10 personnes ou plus et passer
des vacances d’hiver inoubliables
en famille ou avec un groupe d’amis.

Bénéficiez
de tarifs
attractifs
A partir de 153 €
par personne
sur la base d’une occupation
complète d’un chalet
pour 14 personnes.

Découvrez tous nos chalets
en France

Détendez-vous
Après le ski ou une grande randonnée,
rien de tel que de se délasser dans un bain
à remous ou une piscine qui équipent la
plupart de nos chalets.

La Plagne
Val d'Isère
Saint Martin de Belleville
Vaujany
L'Alpe d'Huez
Les 2 Alpes

La Rosière
Les Menuires
La Toussuire
Valloire
Serre Chevalier

L'ALPE D'HUEZ

ISÈRE

NUANCE DE BLANC
Au pied de la télécabine d’Huez et au cœur du village
d’Huez 1500, ce chalet tout confort de 230 m2 propose
des prestations de standing et dispose de 5 chambres,
d’un vaste salon/salle à manger et d’une belle cuisine
toit équipée. Pour votre bien-être, vous pourrez profiter
d’un sauna et, sur la grande terrasse, d’un bain
à remous en plein air.
	Chalet Nuance de Blanc - 38750 L’Alpe d’Huez

Rien que pour vous
à partir de

Prix par personne sur la base
d’une occupation complète du chalet
(capacité 12 personnes)

à partir de

533 €

175 €

HAUTE SAISON

BASSE SAISON

BIEN-ÊTRE

WIFI GRATUIT

à partir de

L'ALPE D'HUEZ

Prix par personne sur la base
d’une occupation complète du chalet
(capacité 12 personnes)

ISÈRE

MÉLUSINE
Situé dans le quartier de l’Altiport et skis aux pieds,
ce magnifique chalet de 200 m2 décoré dans un style
typiquement montagnard peut accueillir 12 personnes.
Il dispose d’un salon avec cheminée, d’une vaste cuisine
où vous pourrez partager entre amis le petit déjeuner,
de 6 chambres et d’un balcon exposé plein sud. Pour
votre détente, un sauna et un bain à remous sont
également à votre disposition.
Mélusine - Quartier de l’Altiport - 38750 L’Alpe d’Huez

Rien que pour vous
SKIS AUX PIEDS

BIEN-ÊTRE

WIFI GRATUIT

CHEMINÉE

à partir de

829 €

246 €

HAUTE SAISON

BASSE SAISON

LES 2 ALPES

ISÈRE

LESLIE ALPEN
À seulement 80 m des pistes, ces 2 majestueux chalets
exposés sud et ouest de 200 m2 chacun offrent des
prestations haut de gamme, une décoration soignée
ainsi qu’une magnifique vue panoramique sur les
sommets. Chaque chalet dispose d’un espace détente
avec sauna, hammam et bain à remous et d’une cuisine
ouverte toute équipée. Vous apprécierez également la
chaleur du grand poële à bois du salon autour duquel
vous vous retrouverez après une journée au grand air.
	Leslie Alpen - 6 rue des Lys - 38860 Les 2 Alpes

Rien que pour vous
à partir de

Prix par personne sur la base
d’une occupation complète du
chalet (capacité 12 personnes)

à partir de

775 €

221 €

HAUTE SAISON

BASSE SAISON

BIEN-ÊTRE

WIFI GRATUIT

CHEMINÉE

à partir de

LES 2 ALPES

Prix par personne sur la base
d’une occupation complète du
chalet (capacité 14 personnes)

ISÈRE

LE PRESTIGE LODGE
Idéalement situé au cœur des 2 Alpes, face aux
commerces et à 200 m des pistes, votre chalet d’une
superficie de 200 m2 accueillera votre tribu (jusqu’à 14
personnes !) dans un cadre de grand standing. Pour
préparer vos repas, vous apprécierez la superbe cuisine
américaine en îlot central. Après une journée de ski,
vous pourrez profiter de la piscine couverte chauffée
et du sauna avant de partager un moment de détente
devant un bon feu de cheminée.
	Le Prestige Lodge - 1 rue des Écoles - 38860 Les 2 Alpes

Rien que pour vous
PISCINE COUVERTE
CHAUFFÉE

BIEN-ÊTRE

WIFI GRATUIT

CHEMINÉE

à partir de

650 €

239 €

HAUTE SAISON

BASSE SAISON

LA TOUSSUIRE

SAVOIE

LE JARDIN D’HIVER
À proximité du front de neige, ce chalet de 175 m2
décoré avec soin, vous accueille dans un cadre
typiquement montagnard tout de bois et de pierre. Avec
votre tribu, vous pourrez rejoindre les pistes situées à
80 m skis aux pieds ! Doté d’un balcon orienté plein sud,
le chalet dispose de 6 chambres, d’un salon avec poêle
à bois et d’une très belle cuisine équipée. Pour votre
détente, vous profiterez d’une piscine chauffée offrant
une vue sur la station et les sommets.
	Le Jardin d'Hiver - Route du Col - 73300 La Toussuire

Rien que pour vous
à partir de

Prix par personne sur la base
d’une occupation complète du chalet
(capacité 14 personnes)

à partir de

536 €

196 €

HAUTE SAISON

BASSE SAISON

SKIS AUX PIEDS

PISCINE COUVERTE
CHAUFFÉE

BIEN-ÊTRE

WIFI GRATUIT

à partir de

VAL D'ISÈRE

Prix par personne sur la base
d’une occupation complète du chalet
(capacité 12 personnes)

SAVOIE

LE CABRI
Bénéficiant d’un emplacement skis aux pieds
exceptionnel sur le front de neige et desservi par deux
télésièges, ce chalet de 140 m2 avec balcon entièrement
rénové, offre une vue magnifique sur le domaine skiable.
Vous apprécierez de vous retrouver autour d’un chocolat
chaud dans le salon avec cheminée ou de préparer un
famille un repas savoyard dans la grande cuisine ouverte.
Le temps d’une parenthèse bien-être, vous profiterez du
bain à remous.
	Le Cabri - Rue de la Face - 73150 Val d’Isère

Rien que pour vous
SKIS AUX PIEDS

BIEN-ÊTRE

WIFI GRATUIT

CHEMINÉE

à partir de

1108 €

254 €

HAUTE SAISON

BASSE SAISON

VALLOIRE

SAVOIE

LES LIONS BLANCS
Surplombant la station et offrant un vue imprenable sur le
massif de Poingt Ravier, ce chalet accolé à la piste Edelweiss
vous permet un départ skis aux pieds. Vous apprécierez le
vaste salon/salle à manger à la décoration soignée ouvert sur
une très belle cuisine parfaitement équipé et sur un grand
balcon. Pour un moment de détente en famille en entre amis,
vous pourrez même profiter d’une salle de cinéma !
Chalet Les Lions Blanc – 73450 Valloire

Rien que pour vous
à partir de

Prix par personne sur la base
d’une occupation complète du chalet
(capacité 12 personnes)

à partir de

429 €

179 €

HAUTE SAISON

BASSE SAISON

SKIS AUX PIEDS

WIFI GRATUIT

à partir de

VALLOIRE

SAVOIE

LES CLOTS
Relié au centre du village et aux pistes par navette, ce
magnifique chalet de 175 m2 exposé plein sud vous
propose des vacances de grand confort. Ouvert sur une
belle terrasse panoramique offrant une vue imprenable
sur le Grand Galibier, le chalet dispose d'un sauna, d'un
bain à remous et d'une salle de jeux avec baby-foot.
Vous apprécierez l’espace, la décoration chaleureuse
et les nombreux équipements qui vous permettront de
passer des moments magiques avec votre tribu.
	Les Clots - Route du Galibier - Hameau du Serroz - 73450 Valloire

Rien que pour vous
BIEN-ÊTRE

WIFI GRATUIT

LOISIRS

Prix par personne sur la base
d’une occupation complète du chalet
(capacité 14 personnes)

à partir de

568 €

153 €

HAUTE SAISON

BASSE SAISON

Retrouvez tous nos chalets sur

odalys- vacances.com
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