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Été 2019 

Fiche actualisée le 04/09/2018 

 Evian les Bains 

Résidence Odalys Les Chalets d'Evian 

Impasse du Tir aux Pigeons  

74500 EVIAN LES BAINS 

Votre destination 

Evian, sur la rive sud du lac Léman face à la Suisse, offre à ses visiteurs l’image d’une cité préservée, 

accueillante et dynamique et bénéficie d’un environnement privilégié entre lac et montagne. 

 Activités, sports et loisirs  

Thermes d’Evian, casino, golf  

Visite d’Evian : circuit historique  

Circuit découverte du lac  

Port de plaisance  

Equitation, piscine olympique 

 Découverte de la région  

Croisières sur le lac Léman  

Randonnées en montagne  

Location de bateaux  

Canyoning, rafting, parapente 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Fête des vendanges à Lutry et Evian Championship (septembre) 

 Votre lieu de résidence  

Sur les hauteurs d'Evian entre lac et montagne 

Bénéficiant d'un environnement privilégié sur la rive sud du lac Léman, Évian est une cité accueillante et 

dynamique. Sur les hauteurs d’Évian, offrant une superbe vue sur le lac, la résidence propose des 

appartements équipés ouverts sur une terrasse ou un balcon et dotés d’un accès wifi (payant). Le temps 

d’une parenthèse détente, vous profiterez de la piscine extérieure chauffée avec toit amovible et du sauna 

(payant).  
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À votre disposition sur place : bar (sans alcool), salle polyvalente, salle de fitness (aux heures d’ouverture 

de l’accueil), billard (payant), aire de jeux pour les enfants, laverie (payant) et une place de parking 

extérieur (1 place par appartement). Navette (payant) pour le centre-ville à 200 m. Véhicule conseillée. 

2 x 2 pièces 4/5 personnes sont équipés pour accueillir les personnes à mobilité réduite. 

 Descriptif des logements  

2 pièces 4/5 personnes (env. 31 à 35 m²) 

Séjour avec 1 lit gigogne (2 personnes)  

Chambre avec un lit double + 1 fauteuil lit 1 place (BZ)  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique 2 feux, réfrigérateur, micro-ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière, 

bouilloire, grille-pain, hotte aspirante)  

Salle de douche ou de bains avec WC  

Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par logement et par séjour 

Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage)  

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier.  

Taxe de séjour à régler sur place (tarif à titre indicatif) : 1,50€/personne/nuit (+18 ans). Eco participation à 

régler sur place : 0,20 €/personne/nuit  

Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location : arrivée le samedi entre 17h et 20h - Départ avant 10h  

En cas d’arrivée tardive, merci de prévenir préalablement la réception qui vous indiquera la marche à 

suivre. 

 Horaires de la réception  

Tous les jours: 8h-11h et 16h30-19h 

 Le prix comprend  

La Formule "Location"  

- Le linge de lit 

- La télévision 

- Le kit bébé (à réserver auprès de la résidence) 

- Le parking découvert (1 place par appartement) 

- L'accès libre à la salle fitness (pendant les horaires de la réception) 

- Le terrain de pétanque 

- La table de ping pong 

- L’aire de jeux pour enfants 

- L'accès à la piscine découverte chauffée avec dôme mobile 
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 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

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

- Accès wifi (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait Family - 

4 connexions)  

- Service petit déjeuner (sur réservation)  

- Laverie (voir tarifs directement sur place)  

- Kit entretien : 6€  

- Sauna (+16 ans) : 6€/personne/séance - 25€ (forfait 5 accès)  

- Billard : 2€/partie  

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 nuits)  

*Un seul animal par hébergement avec carnet de vaccinations et tatouage à jour. Les chiens doivent être 

tenus impérativement en laisse dans l'enceinte de la résidence. 

 

Comment 

venir  

En voiture :  

De Paris : prendre l’A6 direction Lyon, au panneau 

Milan/Genève/Bourg en Bresse, rejoindre 

l’A40 direction Milan, Genève, Turin. Sortie 

N°15 (Thonon, vallée verte) après 

Annemasse.  

Après la zone d’activités de Saint Cergues, 

prendre D903 Thonon par Bons en Chablais. À 

l’entrée de Thonon suivre direction Evian. À 

Evian les Bains, au 1er rond point de l’avenue 

Anna de Noailles continuer tout droit jusqu’au 

second rond point (grand totem « Evian »).  

À ce rond-point, prendre la voie la plus à droite, 

boulevard Jean Jaurès. Passer devant la 

gendarmerie (sur la gauche) et passer devant les 

sapeurs pompiers et l’imprimerie. 

Continuer sur 800 m jusqu’à l’hôpital (sur la droite). 

Au stop, tout droit, direction 

Maxilly/Thollon/Bernex. Suivre l’avenue 

d’Adondance, passer la voie ferrée, passer la 

résidence Le Belvédère (sur la droite). Traverser la 

commune de Rond Point et suivre la direction 

Maxilly/Thollon/Bernex. 

Sur la commune de Maraiche suivre la direction 

Les + Odalys 

•  Linge de lit gratuit,  dans votre location de vacances   

N’encombrez plus vos valises avec votre linge de lit, Odalys vous en fournit gratuitement.  

•  Odalys Bien-être,  Sauna, hammam, bains à remous…découvrez nos offres !  

Bien-être, détente, équilibre  

Les Thermes Evian vous proposent différentes formules adaptées à vos besoins et à vos 

envies. Pour tous les soins à la carte, les formules journée ou différents programmes de 3 

à 6 jours.  Tarifs préférentiels pour les vacanciers Odalys .  

Renseignements et réservations auprès de la Résidence. 
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Thollon/Bernex. À l’intersection prendre la 

direction Neuvecelle, suivre l’avenue de Milly. 

Passer les commerces, passer l’hôtel Le Moulin à 

Poivre et quelques centaines de mètres sur la 

gauche, prendre l’impasse du Tir aux Pigeons « 

Résidence Odalys ».  

En train : 

Gare 

d’Evian  

En avion :  

Aéroport de Genève 

 

PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

 2 PIECES 4/5 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 25/05/2019 327 € 147 € 

25/05 - 01/06/2019 353 € 159 € 

01/06 - 08/06/2019 327 € 147 € 

08/06 - 15/06/2019 391 € 176 € 

15/06 - 22/06/2019 463 € 208 € 

22/06 - 29/06/2019 514 € 231 € 

29/06 - 06/07/2019 587 € 264 € 

06/07 - 13/07/2019 748 € 348 € 

13/07 - 27/07/2019 846 € 446 € 

27/07 - 03/08/2019 901 € 501 € 

03/08 - 10/08/2019 939 € 539 € 

10/08 - 17/08/2019 901 € 501 € 

17/08 - 24/08/2019 748 € 348 € 

24/08 - 31/08/2019 514 € 231 € 

31/08 - 14/09/2019 378 € 170 € 

14/09 - 21/09/2019 327 € 147 € 

21/09 - 19/10/2019 281 € 126 € 

19/10 - 02/11/2019 327 € 147 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


