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Hiver 2020/2021 

 Le Paradou 

Résidence Odalys Le Mas des Alpilles 

Voie Aurelienne 
13520 PARADOU 

Votre destination 

Le Paradou est un superbe village situé au pied des Baux de Provence et adossé à la chaîne des Alpilles. 

 Activités, sports et loisirs  

Musée de la Petite Provence du Paradou (plus de 400 santons) 

 Découverte de la région  

Les Baux de Provence, Fontvieille  
Arles, Avignon, la Camargue  
Randonnées pédestres 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Féria du riz à Arles (septembre) 

 Votre lieu de résidence  

Escapade au pied des Baux de Provence 

Adossé aux Alpilles, le village médiéval du Paradou est un point de départ idéal pour partir découvrir Les 

Baux de Provence. Vous séjournerez dans des appartements équipés dotés d’un accès wifi et ouverts sur 

un rez-de-jardin ou une terrasse. Détente et loisirs sont au rendez-vous : piscine couverte chauffée, piscine 

extérieure à partir d’avril, sauna (avec participation), mini-golf et aire de jeux.  

À votre disposition sur place : laverie (avec participation), location et local à vélos, parking extérieur. 

 

 

 

Tél. : +33 (0)4 90 43 68 43 
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 Descriptif des logements  

3 pièces duplex 6 personnes (env. 45 m²) 

Séjour avec canapé lit gigogne (190x80 cm) 
Chambre à l'étage avec 1 lit double (160 cm) 
Chambre au rez-de-chaussée avec 2 lits simples (190x90 cm) 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique (x4), micro-ondes mixte, lave-vaisselle, 

cafetière, bouilloire) Salle de bains et WC séparé à l’étage 
Salle de douche avec WC au rez-de-chaussée 
À noter : la vaisselle est prévue uniquement pour le nombre de personnes indiqué pour le logement 

 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 
Prix en euros, par appartement et par séjour. Tarifs valables jusqu’au 15/10/2020 et susceptible 

d’évoluer après cette date. Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage). 

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou détruite.  
Taxe de séjour à régler sur place (+18 ans) : 

1,65€/jour/personne Eco participation au recyclage à 

régler sur place : 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 (avant 18h) qui vous indiquera la marche à 

suivre. 

 Horaires de la réception  

Lundi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 15h-18h 
Mardi : 9h-12h 
Samedi : 10h-12h et 14h-19h 
Fermeture : mardi après-midi, mercredi et dimanche 

 Le prix comprend  

La Formule "Location"  
- La TV  
- L’accès wifi dans les appartements 
- Le mini-golf  
- Le boulodrome 
- Le local à vélos 
- Le parking découvert 
- L'accès à la piscine extérieure ouverte d’avril à septembre (dernier samedi) avec toboggan extérieur 
- L'accès à la piscine couverte chauffée ouverte toute l’année (non chauffée en juillet/août) 



Page 3/4 

 

 
À noter  
- Les 2 bassins de la piscine seront exceptionnellement fermés 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place 
- Laverie (voir tarifs directement sur place)  
- Espace bien-être (sauna) : 6€/personne/séance – 25€ (forfait 5 accès) - Location kit bébé (lit + chaise 

haute + baignoire) : 8€/jour – 30€/séjour  
- Location kit linge de lit (draps + taies) : 12€/change 
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 9€/change  
- Location kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 20€/change  
- Location de barbecue électrique : 5€/journée 
- Kit entretien : 6€ 
- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 64€ 
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits) 

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

la résidence.  

À noter  
- L'espace bien-être est actuellement inaccessible 

 

 Comment venir  

En voiture  
Depuis Saint Rémy de Provence : suivre direction 
Maussane les Alpilles D5 puis prendre direction 

Le Paradou D17 (avenue de la Vallée des Baux). 

Une fois dans le village de PARADOU continuez 

sur l’avenue de la vallée des baux, tournez à 

gauche en direction de « SAINT MARTIN DE 

CRAU », au stop à gauche en direction de « 

MAUSSANE ». 3ème à gauche au grand totem 

bleu ODALYS. Vous êtes arrivés.  

Depuis Arles : suivre la direction Fontvieille 

D570N. 
Ensuite au rond-point, continuer à suivre la 

direction 
Fontvieille D17. Prendre la direction Paradou D17 

(avenue de la Vallée des Baux). Une fois dans le 

village de PARADOU continuez sur l’avenue de la 

vallée des baux, tournez à droite en direction de « 

SAINT MARTIN DE CRAU », au stop à gauche en 

direction de « MAUSSANE ». 3ème à gauche au 

grand totem bleu ODALYS. Vous êtes arrivés.  

Depuis Saint Martin de Crau : suivre la direction 

Maussane D27 (avenue des Alpilles). Ne pas 

prendre en direction du panneau « PARADOU », 

continuez votre route et prenez la prochaine à  

Les + Odalys 

•  Club enfants,  Gratuit - 5 demi-journées par semaine 
Animation enfants 4-11 ans en juillet/août 
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gauche avant de rentrer dans le village de 

MAUSSANE LES ALPILLES. Passez la pancarte 

d’entrée dans le village du PARADOU, 2ème à 

droite.  

En train  
Gare TGV d’Avignon (34 km)  

En avion  
Aéroport de Marseille (72 km) 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h 

3 PIECES DUPLEX 

6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/11/2020 - 19/12/2020 234 € 105 € 

19/12/2020 - 26/12/2020 308 € 139 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 361 € 162 € 

02/01/2021 - 06/02/2021 234 € 105 € 

06/02/2021 - 06/03/2021 247 € 111 € 

06/03/2021 - 03/04/2021 234 € 105 € 

03/04/2021 - 10/04/2021 308 € 139 € 

10/04/2021 - 17/04/2021 401 € 180 € 

17/04/2021 - 01/05/2021 418 € 188 € 

01/05/2021 - 08/05/2021 401 € 180 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


