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

VAR

NOTRE SITE
Un décor typiquement méditerranéen :
plages de sable blond, forêts de pins,
vignes, champs d’oliviers et nombreux
sentiers pédestres… Le Domaine Odalys
accueille idéalement toutes vos équipes
et staff pour vos entraînements au cœur
d’un magnifique parc arboré de 20 ha, à
400 mètres seulement de l’une des plus
belles plages de la région.

football cyclisme plongée vtt golf badminton judo taekwondo voile triathlon lutte

Le Domaine Odalys propose des appartements modernes et confortables, des équipements adaptés pour tous les
sportifs et une restauration étudiée en fonction du programme de votre déplacement, votre stage ou “mise au vert”.
214 appart’hôtel entièrement rénovés répartis dans 4 bâtiments de 3 étages pour L’Ile d’Or
360 appartements haut de gamme situés dans un grand parc pour Les Océanides

> Logements avec vue dégagée sur les vignobles et le parc, au calme
> Climatisation réversible dans les chambres
> Séjour avec tout le confort moderne, TV
> Accès wifi

L’Ile d’Or Les Océanides
4 x studios 2 pour des occupations single 120 x studios 2 pour occupations single
175 x 2 pièces pour 2 à 4 personnes. 120 x 2 pièces pour 2 à 3 personnes
35 x 3 pièces pour 4 à 6 personnes. 120 x 3 pièces pour 4 à 6 personnes

ESPACES DISPONIBLES
Pour que votre séjour Odalys Sports ne soit pas comme les autres, nous disposons de plus de 10 salles
et espaces polyvalents, climatisés, avec accès wifi.

> Espaces de 70 à 800 m2 avec près de 1500 m2 d’aménagement en fonction de votre discipline,
modulable de 20 à 600 places avec ouverture pour la plus grande salle sur un espace bar et piscine.

> Lumière naturelle pour la plupart de nos salles, certaines avec vue mer panoramique.
> Matériel audio/vidéo sur demande
> Une équipe technique discrète qui assure l'ensemble des prestations souhaitées
> Une des salles est affectée à votre équipe pour vos briefings et la détente.
> Sur demande, équipement en matériel audio et vidéo en complément des équipements standard.
> Laverie automatique

A VOTRE DISPOSITION DANS LE RESORT
• 2 piscines extérieures (15 x 15 et 20 x 10), salle de musculation, espace bien-être comprenant sauna
et hammam, 1 terrain de tennis, 1 demi terrain de foot ou espace multi loisirs/parc paysager adapté
aux différentes pratiques (accrobranche, tir à l’arc, team building, hockey sur gazon…).

• Restauration : 120 places dans le restaurant de la résidence avec possibilité d’un espace dédié au
groupe (pour les gros événements salle Méditerranée 500 couverts).

• Bagagerie, locaux sécurisés pour vélos et matériel
• Point d’eau adapté pour nettoyage vélos ou matériel

• Sur le site, un interlocuteur dédié se charge de la logistique et de vos demandes particulières.

Une piscine du Domaine
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LA TABLE “LES ILES D’OR”

Le restaurant à l’esprit contemporain, avec terrasse extérieure couverte et découverte et espace lounge-bar,
saura répondre à vos exigences de repas diététiques et apporter la convivialité durant votre passage à La Londe.
Le chef propose une cuisine aux saveurs de Provence ainsi que des menus spécifiques, parfaitement adaptés,
diététiques en fonction de vos demandes.

Plusieurs forfaits repas proposés à vous confirmer lors de votre réservation : Formule “start” pour le déjeuner (un
plat chaud et un dessert), formule “half” (une entrée, un plat et un dessert), formule “win” (une entrée, un plat,
fromage et dessert).
Repas servis sous forme de buffet ou à l’assiette suivant les périodes
Petit déjeuner buffet continental

Toutes nos prestations comprennent pour les groupes : la collation, les bouteilles d’eau 50 cl, la possibilité
d’aménagement des horaires pour les repas, de panier repas.

Presse sportive et locale à disposition.

A PROXIMITE
Sentier du littoral, piste cyclable Toulon-Saint Tropez, plage.
Entre 12 et 15 kilomètres : vélodrome de Toulon-Hyères Provence-Méditerranée (accès pistes gratuit pour
coureurs licenciés et fédérations), complexe aquatique (4 bassins), Parc des Sports du Pyanet (23050 m2

de terrains et pistes), centre Léo Lagrange (football, football américain, rugby), stades de Costebelle,
Berteau L’Aygade, Golf Hôtel, Perruc, Les Salions, gymnase des Rougières, Guynemer, Jules Ferry… Infrastructures
municipales : stades de Vitria, Guillaumont, gymnase des Bormettes et base nautique.
Nous facilitons vos démarches et mises en contact avec ces structures sportives et associatives pour vous
décharger au maximum de vos impératifs techniques.

LOISIRS ET DECOUVERTE
> Sur place ou à proximité un large choix d’animations et d’activités originales.
> Découverte du patrimoine, du terroir, de la mer et des îles (Port Cros et Porquerolles en journée ou demi-journée)
avec nos partenaires locaux.

> Sur la plage (à 400 m) : Ecole de voile, scooter des mers, kayak, planche à voile, challenge terre/mer, plongée,
chasse au trésor, beach-volley.

> Sports d’eaux vives, multi-activités nautiques…
> Golf 18 trous (à 5 km)

Animations et rallyes aventure en équipe : VTT sur l’île de Porquerolles, 2 CV, quad,...

Le + Lodation d’un catamaran de 27 m avec régate dans la baie.

Visites : moulins oléicoles, horticulture. Presqu’Ile de Giens, le village de Bormes les Mimosas, la rade de Toulon,
le Mont Faron et le Massif des Maures, les pittoresques villages perchés du Haut Var, les Gorges du Verdon, Saint
Tropez et les Calanques de Cassis.
Organisation de vos transferts.

Ouvert toute l’année

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Team Raleigh cyclisme
Equipe de Russie de cyclisme sur piste
Equipe de France et Ligue PACA de Judo
Equipe de football du Burkina Faso
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Votre contact Odalys Sports
contact@odalys-sports.com
www.odalys-sports.com

Domaine Odalys Sports de l’Ile d’Or
395, bd de la plage de l’Argentière 83250 LA LONDE LES MAURES

04 94 15 30 92

ACCÈS
Train
Gares d’Hyères (12 km) ou de Toulon (30 km).

Avion
Avion : Aéroport de Toulon-Hyères (12 km).
Possibilité de transferts (nous consulter).

Voiture ou car (parking de la résidence adapté)
Sortie Hyères, suivre Le Lavandou puis sortie
La Londe. Au 1er rond-point suivre le port, les plages
et au 2ème rond-point suivre l’Argentière puis
Agelonde/Odalys.
GPS : Lat.43.138622 - Long. 6.235308

Une salle de restaurant


