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Le Lavandou

LA LONDE LES MAURES

Boulevard de la plage de l’Argentière
83250 LA LONDE LES MAURES
A 400 m de la mer.
A 30 km de Toulon.
A 10 km de l'aéroport
de Hyères les Palmiers.
A 40 km de Saint-Tropez.
Le Domaine des Océanides côté piscine

Vos séminaires sous le signe
de la nature et de la mer !

La chambre d’une suite

Ouvert toute l’année au cœur du littoral
varois, face aux Iles d'Or et à la Mer
Méditerranée, adossé au Massif des Maures,
le Domaine Odalys des Océanides vous reçoit
dans son environnement ensoleillé et
préservé. Ouvert en juin 2012, Les Océanides
sont nichées dans un parc arboré de
20 hectares à quelques mètres d'une plage de
sable fin. Un lieu incontournable pour vos
séminaires et incentives en terre varoise.

Le Domaine se compose d'îlots de maisonnettes
provençales, d’un pôle affaires et propose une restauration
méditerranéenne. Les 240 appartements, chambres et suites
à la décoration raffinée sont répartis sur 11 pavillons
d’un étage avec balcon ou terrasse offrant une vue dégagée
sur la piscine ou le parc. Espace de travail, climatisation
réversible, séjour avec tout le confort moderne et wifi.
Toutes les suites et chambres peuvent être communicantes
et proposer ainsi 120 appartements 3 pièces.
Le Domaine de l’Ile d’Or, directement relié aux Océanides,
permet de bénéficier de 210 chambres supplémentaires.

ESPACES DE REUNION
Pour que vos séminaires et journées d’étude ne soient pas comme les autres, 1470 m2 de salles de réunion de
20 à 600 places répartis sur 7 salles. Notre nouveau pôle affaires de l’Argentière est ouvert par de larges
fenêtres et bénéficie d’installations idéales, d’un espace fitness avec hammam et sauna et d’une vue sur le parc.
Les salles du complexe
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Espace de l’Argentière

Argentière*
Pellegrin
Estagnol
Leoube
Bregançon
* Salle modulable en 2 salles

Nos salles sont climatisées, à la lumière du jour (sauf salle Méditerranée) et équipées de matériel audio et vidéo,
l’ensemble coordonné par une équipe technique discrète qui assure l'ensemble des prestations souhaitées.
Equipements inclus en plénière : feuilles et stylos sur table, eau minérale, wifi ou adsl, paperboard et/ou tableau
blanc, vidéoprojecteur, écran de projection et un microphone.
Sur demande, nos salles peuvent être équipées de matériels audio et vidéo en sus des équipements standard.

Le restaurant et le lounge bar

Espace sauna et hammam

LA TABLE “LES ILES D’OR”
Notre restaurant propose une cuisine aux saveurs provençales et méditerranéennes, avec terrasse extérieure et
espace lounge-bar. Menus à thèmes ou spécifiques : provençaux, sportifs, diététiques, de galas...

SERVICES
Business center avec bureau équipé à disposition des organisateurs. Wifi, ADSL, bagagerie, parking.
Une équipe réception et technique à votre disposition tout au long de votre évènement. Ouverture toute l’année.

INCENTIVES, SPORTS ET LOISIRS
L’emplacement privilégié de notre resort, situé entre terre/mer, permet de combiner plusieurs activités inédites et
changeantes dans un même séjour ou dans une même journée, dans des conditions climatiques privilégiées en
toute saison.

Rallye en quad

Rallye en 2 CV

> Rallyes : pédestre sur les îles, VTT sur l’île de Porquerolles, 2CV Citroën, nautique en bateau semi-rigide
et/ou scooter de mer.
> Challenges : Terre-Mer alliant activités nautiques et recherche d’indices sur la terre ferme,
Multi-activités avec structures gonflables, tir à l’arc, orientation, tests sensoriels, jeux d’adresse
et de stratégie, accrobranches, kayak de mer,...
> Sports mécaniques : quad, 4x4 et autres engins.
> Sorties nautiques : vieux gréements, catamarans, monocoques, régate ou croisière en monotypes
ou en bateaux de course.
> Ateliers liés à la gastronomie : dégustation, atelier cuisine, oenologie, huile d’olive, chocolat...
> Activités de détente, relaxation et bien-être : piscine, espace détente avec hammam, sauna, et espace fitness.
> Soirées : dansante, culturelle, thématique.
Le + : Cap sur l’île de Porquerolles ! Sable doré, criques de rêves, et senteurs exquises.
Soirées dansantes avec DJ dans notre espace modulable de 800 m2.

SUR SITE
> Piscine extérieures (d’avril à septembre), salle de fitness, terrains de tennis et de pétanque, terrain multisports,
terrain de foot, sauna et hammam, parc paysager adapté aux différentes pratiques (accrobranche, tir à l’arc,
team building, hockey sur gazon…).
> Tournois multi-activités, structures gonflables, chapiteaux, parcours VTT.

COMMENT VENIR

A PROXIMITE

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.

> Embarcadère à destination des îles de Port-Cros et Porquerolles : puis chasse au trésor, vélo, randonnée.
> Plage de sable fin à 400 m propice à l’organisation d’activités sportives et de loisirs.
> Visites de domaines viticoles et dégustation en cave, moulins oléicoles, horticulture.
> Visite pédestre exceptionnelle au coeur du Domaine privé de Léoube : au cœur du vignoble et des oliveraies,
entre champs et rivages découverte des techniques de fabrication de l’huile d’olive du terroir à l’assiette avec
dégustation. Possibilité de privatiser la plage du Domaine.
> Golf 18 trous.

En train : gares de Toulon (30 km) ou Hyères
(12 km) puis service de bus jusqu’au centre-ville
de La Londe (3 km).
En avion : aéroports de Toulon-Hyères (12 km),
Marseille (120 km) ou Nice (155 km).

DECOUVERTE
> Les Iles d’Or, les sentiers littoraux vers Bregançon, les Salins d’Hyères, la Presqu’Ile de Giens, les villages
de Bormes les Mimosas et Hyères les Palmiers, 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.
> Les domaines viticoles : Domaines Ott (Clos Mireille), Saint André de Figuières, Sainte Marguerite, Domaine du
Pas du Cerf, Château Maravenne et Domaine de Leoube… Des AOC La Londe à déguster avec modération.
Rallye en scooter de mer

www.odalys-affaires.com
contact@odalys-affaires.com
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