		

OPÉRATION FLASH !

Partez sans payer
RÉSERVATION

0€

PAIEMENT

7J APRÈS
LE SÉJOUR

+

ANNULATION
GRATUITE*

Informations et réservations

04 42 25 99 95 | odalys-vacances.com

GESRIAS

CODE PARTENAIRE :

* Offre non rétroactive valable jusqu’au 06/07/2020 sur un stock alloué à cet effet, pour des séjours jusqu’au 24/10/2020 inclus. Pas de paiement d’acompte – le montant total du dossier est prélevé automatiquement 7 jours après la fin du séjour. Cumulable avec votre remise
partenaire et nos promotions en cours.
Conditions spéciales d’annulation / modification dans le cadre des réservations Eté 2020 effectuées à partir du 02/06/2020 : pour les réservations effectuées dans le cadre de l’offre « Annulations sans risques » dont les dates d’arrivées sont comprises entre le 6 juin 2020 et le 24
octobre 2020, les conditions d’annulation et modification sont les suivantes : - Pour toute annulation ou modification liée à une impossibilité de se déplacer suite à une décision gouvernementale restrictive de déplacements, 100% du montant réglé de l’hébergement, des prestations
et frais de dossiers sont remboursés, hors frais d’assurance éventuellement souscrite. - Pour toute autre cause d’annulation ou modification : aucun frais ne sera retenu en cas d’annulation ou modification 15 jours et plus avant le début du séjour hors frais d’assurance éventuellement
souscrite ; les frais d’inscription, le montant de l’assurance éventuellement souscrite seront retenus ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 75% du montant total en cas d’annulation ou modification entre 14 jours et 3 jours avant le début du séjour et de 100% du montant total en cas
d’annulation ou modification moins de 3 jours avant le début du séjour ou en cas de non présentation le jour de l’arrivée.
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