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ODALYS VACANCES       ETE 2016 

LA LONDE LES MAURES 
ODALYS RESIDENCE  L’ILE D’OR 

395, boulevard de la plage de l’Argentière 
83250 La Londe les Maures 

Tél. 04 94 15 30 92 - Fax 04 94 15 30 29  

 

 
 

Au cœur du littoral varois, face aux Iles d'Or, adossé au massif des Maures, La Londe les 

Maures vous invite entre mer et nature. Recouverte au deux tiers de vignes et de forêts, 

cette station climatique a su préserver son charme naturel : les collines descendant vers 

la mer ourlée de plages de sable blond. 

 

DECOUVERTE DE LA REGION  

 

Balades nature encadrées (ONF, guides naturalistes…) : « Le littoral méditerranéen, 

richesses et fragilité », « La flore provençale et ses usages », « De l’olivier à l’huile 

d’olive », « Le Dolmen de Gaoutabry », « Les Bormettes, cœur historique de La Londe », 

« Découverte commentée autour de la mine de l’Argentière », « A la découverte des 

productions horticoles méditerranéennes »,…  

Le fort de Brégançon, le musée de l’école publique 

Le sentier du littoral : L’Argentière - Le Fort de Brégançon (env. 18 km A/R), Le Port 

Miramar - Les Salins d’Hyères (env. 7 km A/R) 

La promenade des Annamites, la promenade de la Garenne 

Le Jardin des Mattes (Plage de l’Argentière) : sentier sous-marin permettant de découvrir 

la faune et la flore locale et l’ensemble des écosystèmes. Il se parcourt en surface et peut  

être pratiqué par toute personne sachant nager et utiliser palmes, masque et tuba. 

Le sentier sous-marin : libre accès de mai à octobre, visites guidées de juin à septembre 

Route des vins de La Londe, visite de domaines viticoles 

Marché de Provence le dimanche matin au centre du village toute l’année 

Les îles : Porquerolles, Port Cros, île du Levant 

Bormes les Mimosas et Le Lavandou 

 

 
SPORTS ET LOISIRS 

 

Location de voiliers, bateaux, planches à voile, kayaks de mer… 

Pêche en mer, plongée sous-marine 

Tennis, parcours cyclable, location de vélos, golf de Valcros (18 trous) 

Remise en forme, discothèques, cinéma 

Le Jardin d’oiseaux tropicaux (route de Valcros) ouvert toute l’année 

Club de plage, mini-golf (plage de Miramar) 

Petit train touristique de juin à septembre 

 

Office du Tourisme - Avenue Albert Roux - 83250 La Londe les Maures 

Tél. 04 94 01 53 10 - Fax 04 94 01 53 19 - ot-lalondelesmaures.fr 
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VOS RESIDENCES 

 

La Résidence bénéficie d'une situation privilégiée à 400 m d'une grande plage de sable 

fin. La route de Brégançon, au pied de la Résidence, est le point de départ de belles 

randonnées. 

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 

2 pièces 4 personnes (env. 26 m2) 

Séjour avec couchage double ou canapé convertible 

Chambre avec 1 grand lit  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle) 

Salle de douche avec WC 

Climatisation dans la  chambre 

 

3 pièces 6 personnes (env. 40 m2) 

Séjour avec couchage double ou canapé convertible 

Chambre avec 2 lits superposés 

Chambre avec 1 grand lit  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle) 

Salle de douche avec WC 

Climatisation dans les  chambres 

 

14 X 2 pièces  et 1 x 3 pièces sont aménagés pour accueillir les personnes à mobilité 

réduite 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

Réception :  

Jusqu’au 05/10 : Réception principale (Ile d’Or) du lundi au vendredi et le dimanche de 

9h à 12h et de 16h à 20h, samedi de 8h à 12h et de 14h à 20h.  

A partir du 05/10 : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h, samedi de 

8h à 12h et de 14h à 20h, dimanche de 9h à 12h. Fermeture le mercredi toute la 

journée. 

2 piscines extérieures non chauffées, dont 1 avec toboggan, ouverte du 04/04 au 26/09 

(port du bracelet piscine obligatoire, shorts de bain interdits)  

Espace remise en forme avec sauna et hammam payants et coin fitness gratuit 

1 terrain de tennis, 1 terrain multisports  

Restaurant-brasserie à partir du 04/04 (possibilité de demi-pension ou formule 7 dîners) 

Ouverture du snack piscine en période estivale 

Laverie payante (6 € le lavage, 4 € le séchage) 

Location TV : 40 €/semaine (déjà installée dans les appartements) 

Accès wifi payant à la réception: 5 €/1 jour, 20 €/semaine 

Linge de lit non fourni. Location kit linge : 11 €/lit 

Location kit linge de toilette (2 serviettes éponge) : 6 € 

Location kit bébé (chaise haute, lit et baignoire) : 25 € (ou 10 € par élément) 

Animaux admis : 50 €/séjour/animal (1 seul animal par hébergement). Tatouage et 

carnet de vaccinations à jour 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

Parking extérieur non surveillé gratuit 

Abri motos et vélos non surveillés gratuit 

 
 

GRATUIT 

Du 02/07 au 26/08/16 

 

Animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-journées par semaine) 

Adosphère - Animation ados de 12 à 15 ans 

Animation pour tous en journée et soirée 
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CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires 

Arrivée le samedi entre 17h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir 

la Résidence avant 20h qui vous indiquera la marche  à suivre. Départ le samedi entre 8h 

et 10h (prendre rendez-vous à l’accueil pour préciser l’heure de votre départ). 

Possibilité de séjour en dimanche/dimanche pour en 2 pièces 4 personnes 

 

Taxe de séjour à régler sur place  

0,99 €/personne/jour 

 

Caution 

Caution de 300 € (2 versements : appartement  + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 

après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

Règlement possible : espèces, chèque, carte bancaire, Chèques vacances 

 

 

ACCES A LA STATION 

 

En voiture : 

Autoroute du soleil jusqu’à Toulon. Traversée de Toulon : suivre autoroute de Nice, sortie 

Hyères - Saint Tropez - La Londe (A570). Traversée d’Hyères : suivre Le Lavandou puis 

sortie La Londe. Au 1er rond point suivre le port les plages. Au 2ème rond point suivre 

L’Argentière puis Agelonde/Odalys. 

Coordonnées GPS : Lat. 43.122886 - Long. 6.255431 

 

En train : 

Gares de Toulon ou Hyères puis service de bus jusqu’au centre-ville de La Londe. 

 

En avion : 

Aéroports de Toulon-Hyères (10 km), Marseille (120 km) ou Nice (150 km).  

 

TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes   3 pièces 6 personnes   

PRIX FORT PRIX CE CAF 92 PRIX FORT PRIX CE CAF 92 

30/04-07/05 290,40 € 131 € 409,20 € 184 € 

07/05-14/05 277,20 € 125 € 396,00 € 178 € 

14/05-21/05 290,40 € 131 € 409,20 € 184 € 

21/05-04/06 277,20 € 125 € 396,00 € 178 € 

04/06-11/06 290,40 € 131 € 409,20 € 184 € 

11/06-18/06 352,00 € 158 € 466,40 € 210 € 

18/06-25/06 413,60 € 186 € 545,60 € 246 € 

25/06-02/07 510,40 € 230 € 651,20 € 293 € 

02/07-09/07 668,80 € 301 € 941,60 € 542 € 

09/07-23/07 800,80 € 401 € 1 130,80 € 731 € 

23/07-30/07 875,60 € 476 € 1 205,60 € 806 € 

30/07-06/08 981,20 € 581 € 1 311,20 € 911 € 

06/08-13/08 981,20 € 581 € 1 311,20 € 911 € 

13/08-20/08 932,80 € 533 € 1 262,80 € 863 € 

20/08-27/08 800,80 € 401 € 1 130,80 € 731 € 

27/08-03/09 303,60 € 137 € 422,40 € 190 € 

03/09-10/09 264,00 € 119 € 352,00 € 158 € 

10/09-24/09 220,00 € 99 € 259,60 € 117 € 

24/09-15/10 189,20 € 85 € 215,60 € 97 € 

15/10-29/10 242,00 € 109 € 321,20 € 145 € 

 


