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Hiver 2020/2021 

 Cavalaire sur Mer 

Résidence Prestige Odalys Les Canissons 

147 chemin des Canissons 

83240 CAVALAIRE SUR MER 

Votre destination 

Sur la côte varoise, Cavalaire est une station du sud proposant une magnifique plage de 3 km et 

surplombée par la chaîne des Pradels. Le climat y est doux et ensoleillé. 

 Activités, sports et loisirs  

Port de plaisance, marché provençal  

Plage de Bonporteau et Pardigon, calanque de la Cron  

Le sentier du Fenouillet offrant une vue imprenable sur le littoral 

 Découverte de la région  

Saint Tropez, Bormes les Mimosas 

 

 Votre lieu de résidence  

Une adresse bien-être de grand confort 

Située à 10 mn à pied des plages, du port et du centre de la station, cette nouvelle résidence propose des 

appartements tout équipés, dotés d'un accès wifi et ouverts sur un balcon ou une terrasse. Vous pourrez 

profiter de la piscine extérieure chauffée d’avril à octobre, d’une salle de fitness et d’un spa (avec 

participation) avec bassin couvert chauffé, sauna, hammam et cabines de massage. 

À votre disposition sur place : salle de petit déjeuner avec terrasse, terrain de pétanque, parking extérieur 

et parking couvert. 

3 x 2 pièces 4 personnes + 3 x 2 pièces cabine 6 personnes sont aménagés pour personne à mobilité 

réduite 

 

 

 

Tél. : +33 (0)4 94 38 30 40 
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 Descriptif des logements  

2 pièces 4 personnes (env. 28 m²) 

Salon avec 1 canapé-lit  

Coin cuisine 

Chambre avec 1 lit double ou lit zippé (2x80) 

Salle de bain avec douche  

Balcon  

4 appartements communiquent avec un studio 

3 pièces 6 personnes (env. 40 m²) 

Salon avec 1 canapé-lit  

Coin cuisine 

Chambre avec 1 lit double  

Chambre avec 2 lits simples ou lits zippés 

Salle de bain (avec baignoire) + WC 

Salle d'eau (avec douche) + WC 

Balcon ou terrasse 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par logement et par séjour. Tarifs valables jusqu’au 15/10/2020 et susceptible d’évoluer 

après cette date. 

Caution à régler sur place : 500€ (2 versements : appartement + ménage). Caution court séjour (à la 

nuitée) : 150€.  

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée si départ sans rdv en dehors du 

samedi matin.  

Taxe de séjour à régler sur place : env. 2.53€/nuit/personne (+18 ans) 

Eco participation à régler sur place : 0.20€/nuit/personne (+18 ans) 

Horaires d’arrivée et de départ :  

Arrivée à partir de 17h.  

Départ avant 10h. 

 Horaires de la réception  

Accueil : 7j/7 

Semaine : 9h-12h et 14h-20h  

Samedi : 8h-12h et 14h-20h  

Dimanche : 10h-12h et 14h-20h 

Veilleur de nuit : 7j/7 à partir de 20h 

 



Page 3/4 

 

 Le prix comprend  

La Formule "Location"  

- Le linge de lit  

- Le linge de toilette  

- La TV  

- L'accès wifi dans les appartements  

- Le boulodrome 

- Le parking extérieur et couvert  

- L'accès à la piscine extérieure chauffée avec petit bassin avec petit bassin (ouverture d'avril à fin octobre) 

- L'accès à l'espace bien-être avec hammam, sauna, salle de fitness et balnéo* 

* Accès sur inscription auprès de la résidence (places limitées). Accès balnéo interdit aux moins de 16 ans. 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

- Espace bien-être (cabines de soins) 

- Service petit déjeuner 

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 74€ 

- 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 n'est pas accessible aux personnes -16 ans. 

 

Les + Odalys 

•  Séminaires,  Organisez vos réunions avec Odalys 
Salle de 43 m² 

•  Espace bien-être  :  

Sauna, hammam, bain bouillonnant, piscine, salle de fitness (en accès libre pour les 

clients Odalys).  

Des cabines de soins (avec participations) sont également proposées. Pour en savoir 

plus sur les prestations proposées,  cliquez ici !  Réservation par téléphone conseillée.  

noter  : l'espace bien-être n'est pas accessible aux personnes -16 ans.  

•  À votre disposition  : parking extérieur, parking couvert, accès wifi dans les 

appartements, boulodrome, espace bien-être (accès libre pour clients Odalys. Interdit aux 

personnes -16 ans) comprenant sauna, hammam, cabines de soins (avec participation), 

bain bouillonnant et salle de fitness. 
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Comment venir  

En voiture 

Autoroute A8 "La Provençale", sorties possibles :  

- Le Cannet des Maures, Le Luc, Carrefour de la 

Foux : 

D558 

- Carrefour de la Foux, Cavalaire sur Mer: D559 

- Le Muy, Sainte-Maxime : D25 

- Sainte-Maxime, Carrefour de la Foux : N98 - 

Carrefour de la Foux, Cavalaire : D559 

En avion  

Liaisons régulières Air France à Nice, Marseille et 

ToulonHyères, plusieurs vols par jours. 

Aérodrome International de la Mole. Liaisons 

avec la Suisse. 

En train 

TGV Toulon ou St-Raphaël, 8 services par jour 

avec Paris. Liaison par car à Cavalaire. Trains 

autos-couchettes au départ de Paris pour Toulon 

ou Saint-Raphaël. 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h 

2 PIECES 

4 personnes 

3 PIECES 

6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/11/2020 - 19/12/2020 238 € 107 € 300 € 135 € 

19/12/2020 - 26/12/2020 322 € 145 € 410 € 185 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 357 € 161 € 454 € 204 € 

02/01/2021 - 06/02/2021 238 € 107 € 300 € 135 € 

06/02/2021 - 03/04/2021 322 € 145 € 410 € 185 € 

03/04/2021 - 10/04/2021 401 € 180 € 502 € 226 € 

10/04/2021 - 08/05/2021 498 € 224 € 621 € 279 € 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


