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Été 2020 

Fiche actualisée le 23/08/2019 

 Arles 

Résidence-Club Odalys Les Gardians 

Mas de Véran - Quartier 

Fourchon 13200 ARLES 

Votre destination 

À 3 km d’Arles, perle d’art antique classée « Ville d’Art et d’Histoire », et niché au cœur d’un écrin de 

Verdure, le Village Camarguais est un vaste complexe de 35 hectares. 

 Activités, sports et loisirs  

Théâtre antique, Arènes, Thermes de Constantin, Remparts  

Églises et monuments classés, hôtels particuliers, Fondation Vincent Van Gogh  

Musée Jules César, Musée Réattu, Musée Départemental Arles Antique 

 Découverte de la région  

Spectacles Camarguais, Taurins, Équestres ou de gladiateurs  

Musée de la Camargue, Réserve Camarguaise (site protégé) 

Marais du Vigueirat (en calèche, à pied ou à cheval) 

Plages : Piémanson, Beauduc (site naturel au sud-est de la Camargue, spots de 

Kitesurf) 

Loisirs en famille : ateliers enfants en été, sentiers des cabanes (circuit ludo-

pédagogique) 

Petit train de Méjanes, promenade à cheval, canoë, visite de la mande 

 Votre lieu de résidence  

Le plein d’activités au cœur de la Camargue 

Dans le parc naturel de Camargue, la résidence vous accueille dans un vaste complexe de 35 ha idéal 

pour des vacances familiales et sportives. Les appartements climatisés répartis dans des petits mas sont 

ouverts sur un balcon ou une terrasse et dotés d'un accès wifi. Vous profiterez d’une piscine extérieure, 

d’un espace sauna/ hammam (avec participation) et de nombreuses infrastructures de loisirs : terrain 

multisports, mini-golf, aire de jeux... Vous pourrez également vous inscrire à un stage de tennis et 

pratiquer l'équitation à tarif préférentiel !  

À votre disposition sur place : espace fitness, location de vélos, laverie (payant) et 

parking extérieur.  
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 Descriptif des logements  

Studio coin nuit 3 personnes (env. 25 m²) 

Séjour avec 1 lit double ou 2 lits simples  

Coin nuit avec 1 lit simple 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, hotte, micro-ondes/gril, réfrigérateur, 

lave-vaisselle) Salle d'eau avec WC 

3 pièces duplex 4/5 personnes (env. 36 m²) 

Séjour avec canapé gigogne  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, hotte, micro-ondes/gril, 

réfrigérateur, lave-vaisselle) 1 chambre avec un lit double  

1 chambre avec un lit double ou 2 lits simples (à l'étage) 

Salle d'eau et WC séparé (au rez-de-chaussée) 

Salle d'eau et WC séparé (à l'étage) 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 300€.  

La caution est restituée après inventaire/état des lieux le jour du départ ou renvoyée par courrier.  

Taxe de séjour à régler sur place : 2.53€/jour/adulte (sous réserve de modification) 

Eco participation : 0,20€/jour/personne  

Horaires d’arrivée et de départ :  

Formule Location : arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h  

En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre 

 Le prix comprend  

La Formule "Location"  

- Le linge de lit  

- La TV 

- Le kit bébé (sur réservation et selon disponibilités) 

- L'accès wifi  

- L’accès au mini-golf 

- L’accès à l’aire de jeux enfants  

- Les terrains : football, beach volley et multisports 

- Le parking extérieur (1 place par appartement) 

- L’accès à la piscine extérieure (non chauffée) 

- Les animations enfants 4-11 ans du 05/07 au 28/08/20 (5 demi-journées par 

semaine) 

- Les animations ados 12-15 ans du 05/07 au 28/08/20 (5 demi-journées par 

semaine) 

- Les animations soirée du 05/07 au 28/08/20 
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 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

- Tennis*, squash, badminton, équitation,  

- Location de vélos 

- Salle fitness  

- Sauna, hammam sur réservation (accès aux installations)  

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change  

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 62€  

- Animaux admis** (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 

12€/nuit (moins de 7 nuits)  

*Stage de tennis à tarif préférentiel 

**Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence 

 

 Les + Odalys 
 

• Séminaires, Organisez vos réunions avec Odalys  

18 salles de conférence et animation accueillant jusqu’à 900 

personnes 

• Club enfants, Gratuit - 5 demi-journées par semaine Animation 

enfants 4-11 ans du 05/07 au 28/08/20 

• Club ados, Gratuit - Activités adaptées : 5 demi-journées par 

semaine Animation ados 12-17 ans du 05/07 au 28/08/20 

• Animation journée et soirée, Pour toute la famille 

Vos vacances animées avec Odalys, pour toute la famille du 05/07 

au 28/08/20 

Animations journées (avec participation) - Animations soirées  

• Climatisation dans les appartements 

• À votre disposition  

Gratuit : piscine extérieure (non chauffée) : 2 bassins et 1 

pataugeoire (ouverture à partir d'avril), mini-golf, aire de jeux pour 

enfants, football, beach-volley, terrain multisports, parking extérieur 

(1 place par appartement), bagagerie, accès wifi. 

En supplément : tennis, squash, badminton, équitation, location de 

vélos, sauna, hammam, salle fitness, laverie. 

  

 Comment venir  

En voiture :  

Depuis Avignon (35 km) : prendre la N570 jusqu'à Arles. 

Depuis Marseille (90 km) : prendre l’A7 jusqu'à Salon-deProvence, puis l'A54 jusqu'à Arles. Depuis 

Paris (740 km) : prendre l’A6 jusqu'à Lyon, puis l’A7 jusqu'à Orange, ensuite l’A9 jusqu'à Arles. À 

Arles, prendre la Sortie N°6 et suivre le fléchage “Village Camarguais”.  

En train : 

Gare TGV Arles (accès pédestre du centre-ville en 10 mn)  

Gare TGV Avignon  

Gare TGV Nîmes (25 mn) Gare TGV d’Aix en Provence (79 km)  

        En avion :  

Aéroport Marseille Provence (45 mn) 
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PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

STUDIO COIN NUIT 

3 pers 

3 PIECES DUPLEX 

4/5 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 16/05/2020 264 € 119 € 424 € 191 € 

16/05 - 23/05/2020 288 € 130 € 452 € 203 € 

23/05 - 30/05/2020 264 € 119 € 424 € 191 € 

30/05 - 06/06/2020 288 € 130 € 452 € 203 € 

06/06 - 13/06/2020 264 € 119 € 424 € 191 € 

13/06 - 20/06/2020 288 € 130 € 452 € 203 € 

20/06 - 27/06/2020 328 € 148 € 496 € 223 € 

27/06 - 04/07/2020 368 € 166 € 560 € 252 € 

04/07 - 11/07/2020 576 € 259 € 896 € 496 € 

11/07 - 25/07/2020 624 € 281 € 960 € 560 € 

25/07 - 01/08/2020 672 € 302 € 1 040 € 640 € 

01/08 - 15/08/2020 708 € 319 € 1 108 € 708 € 

15/08 - 22/08/2020 624 € 281 € 960 € 560 € 

22/08 - 29/08/2020 452 € 203 € 716 € 322 € 

29/08 - 05/09/2020 368 € 166 € 560 € 252 € 

05/09 - 12/09/2020 328 € 148 € 496 € 223 € 

12/09 - 19/09/2020 276 € 124 € 436 € 196 € 

19/09 - 26/09/2020 264 € 119 € 424 € 191 € 

26/09 - 31/10/2020 244 € 110 € 364 € 164 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


