
France - Var
Residence-club L'île d'Or
8 jours / 7 nuits
Hebergement seul
La Londe Les Maures
Votre avantage
- Réduction de 20% pour tout séjour d'au moins 2 
semaines consécutives (sauf du 6/07 au 31/08)

- Réduction de 10 % pour tout séjour du 30/03 au 
26/04, du 11/05 au 17/05 et du 25/05 au 13/07 réservé 
avant le 1/04 et du 28/09 au 1/11 réservé avant le 1/05

(non cumulables) 

>Code B01

> Vous aimerez:

> • Les appartements fonctionnels avec climatisation dans la chambre.
> • La formule club en juillet et août.

 

La station

Au coeur 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.

 
La résidence

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.

 
Ouverture de la réception
D'Avril à fin Septembre : 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.
L'hébergement
2 pièces 4 personnes (env. 26 m²): séjour avec canapé-lit gigogne 2 personnes, chambre climatisée avec lit double, 
kitchenette équipée et salle de douche avec WC.
3 pièces 6 personnes (env. 40 m²) : idem + 1 chambre avec 2 lits simples.
Les animations (du 2/07 au 27/08)

Susceptible de modifications

Juillet - août : 
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



 
Sports et loisirs

Court de tennis
Surf
Location de bateaux
Voile
Mini-golf
Terrain de golf
Piscine extérieure

Services de l'hôtel

Piscine extérieure avec pentaglisse ouverte d'avril à fin septembre selon conditions
climatiques
Spa extérieur
Terrain de tennis, terrain multisports
Bar-brasserie à partir d'avril 
Laverie payante 
Location TV 
Location kit linge
Location kit linge de toilette (drap de bain et serviette éponge) 
Location kit bébé (chaise haute, lit et baignoire)
 Wi-Fi

Accès
Adresse : 

RESIDENCE L'ILE D'OR
Chemin de l'Argentière
Agelonde
83250 La Londe les Maures

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.

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).

 
Le prix comprend

La location 7 nuits (du samedi 17h au samedi 10h), l'accès à la piscine extérieure (d'avril à septembre), l'accès aux 
installations sportives de la résidence.

 
Le prix ne comprend pas

Le transport, les taxes de séjour (env. 0.80 € / pers. / jour), la caution 300 € (à régler sur place), les repas, les 
boissons, le linge de lit et de toilette (à apporter ou à régler sur place), la télévision (40 € / sem à régler sur place), l’
assurance annulation-bagages et interruption de séjour. Animaux domestiques admis (max. 1 / logement) : 44 € / 
semaine.

 
Informations importantes
Arrivée le samedi ou le dimanche 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 ou le dimanche, libération des appartements entre 8h et 10h (prendre rendez-vous à l'accueil pour 
préciser l'heure de votre départ).


