Accès
ROUTES - DISTANCES :
En provenance de Toulon, Marseille ou Nice, prendre la direction de Hyères
(A570), puis la RN 98 direction La Londe les Maures.
Toulon - La Londe : 30kms (30min)
Marseille - La Londe : 90 kms (1h20)
Nice - La Londe : 150kms (2h)
Lyon - La Londe : 400kms (4h)

GARE SNCF
Arrêts Hyères (10kms de La Londe) ou Toulon (27 kms de La Londe).
Service régulier de bus entre la gare de Toulon et La Londe
(Lignes Varlib n°7801, 7802 ou 8814).

LE PATRIMOINE

Transfert en navette Odel (en option) sur demande.

Venez découvrir la richesse de notre patrimoine varois et déguster les saveurs
provençales :
 Iles d’Or : Porquerolles, Parc national marin de Port-Cros et île du Levant
 Villages traditionnels ou médiévaux, mines archéologiques, moulins à huile…
 Réserve ornithologique, anciens marais salants, sentier du littoral
 Dégustation de vins AOC Côtes de Provence dans des domaines viticoles réputés
 Spécialités provençales : fougasse, tapenade, aïoli, bouillabaisse, soupe au pistou…

LE SPORT
Profitez d’un environnement privilégié pour pratiquer la multitude de sports
qu’offre notre région.
 Randonnées pédestres, en VTT, à cheval, à dos d’ânes…
 Activités nautiques : catamaran, jet ski, kitesurf, paddle, kayak, windsurf, flyboard…
 Plongée sous-marine, apnée, pêche
 Escalade, parcours-aventure, via ferrata
 Karting, quad, motocross

Centre de vacances « Les Voiles d’Azur »
215, route du Pellegrin
83250 La Londe Les Maures

www.lesvoilesdazur.com
Tel : 04 94 66 81 78
info@lesvoilesdazur.com
www.facebook.com/odel
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Focus sur la destination

Groupes - Familles - Enfants - Séminaires - Evènementiels

AÉROPORT
Toulon/Hyères (10kms de La Londe).
Service régulier de bus entre l’aéroport Toulon/Hyères et La Londe
(Ligne Varlib n°7803).

VACANCES
CENTRE DE

Les Voiles d’Azur
LA LONDE LES MAURES - VAR

Bienvenue O’Voiles d’Azur

NO’tre Hébergement

FORMULES D'ACCUEIL

LITTORAL MÉDITERRANÉEN

NO’s POINTS FORTS

Jardin,
Accueil convivial
barbecue
et équipe
& espace
à votre
détente
écoute
Restauration
événements,
gourmande
soirées,
et généreuse
journées à
thème

Journée, week-end, courts séjours ou semaine.
 Séjours de vacances enfants ou familles
 Accueil de groupes (CE, associations, clubs sportifs…)
 Séminaires, formations professionnelles
 Evénementiels d’entreprise
 Classes de découverte

SERVICES & LOISIRS

Le village vacances peut accueillir jusqu’à 140 personnes.
Différents types de chambres sont à votre disposition :
 Single, avec lit simple, salle d’eau et WC
 Double, avec lits twin, salle d’eau et WC
 3/4 personnes, avec lits superposés 3 places (double en bas, simple en haut)
+ lits twin et salle d’eau.
 Chambres avec SDB aménagées pour un accès handicapé.
 2 chambres PMR avec SDB aménagées.
Toutes nos chambres sont équipées de : TV écran plat, accès WiFi, étendoir,
bouilloire, tables, chaises et sèche-cheveux*. (*Uniquement aux 1er et 2ème étages).

NO’tre Restauration

PETIT-DÉJEUNER, DEMI-PENSION OU PENSION COMPLÈTE

A partir de

€ /JOUR
/PERS.

39

*

AVEC PETIT-DÉJEUNER

Le village de La Londe les Maures est situé en plein cœur du Var, à 10kms à l’est de
Hyères et à l’ouest de Bormes les Mimosas. Il est idéalement situé face aux Iles d’Or
que constituent Le Levant, Porquerolles et le Parc national de Port-Cros et se trouve
proche du célèbre Fort de Brégançon et de la remarquable presqu’île de Giens.
Entre terre et mer, adossé au massif des Maures, La Londe les Maures est entouré
de grands domaines viticoles et de plages de sable blond, point de départ de diverses
activités sportives.
Le centre est composé de 4 bâtiments au centre desquels se trouvent une
grande cour et une terrasse. Sur le côté, un jardin et des terrains sportifs vous
invitent à la détente.

NO’s formules & services

Salle de restauration lumineuse d’une capacité de 140 personnes et terrasse en
plein air pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes.
Notre cuisine, équilibrée et issue le plus souvent de la production locale, peut être
adaptée selon vos souhaits : provençale, diététique, gastronomique… sous condition
de commande préalable. Thématique à la demande.
Espace barbecue, grillades et four à pizza pour des moments conviviaux côté jardin.

 Parking privé gratuit, avec code d’accès et places handicapées.
 Multiples infrastructures sportives : volley-ball, footcage, pétanque…
 4 salles de réunion, 1 salle informatique et 1 salle polyvalente avec écran de
projection, sono et bar. »
 Jardin, espace détente

NO’s événements
 Baptême / Mariage / Communion
 Soirée d'anniversaire
 Cousinade
 Journée thématique, sportives, nautiques...

Nous faisons de vos événements un moment inoubliale !

