Votre séjour dans notre centre ODELVAR
« Les Bormettes » à la Londe – Var

Implantés dans un parc de 2 ha, 4 bâtiments délimitent une vaste cour centrale.
Le centre est situé entre le village (1,5 km) et les plages (1 ,5 km). Il est bordé par une voie pédestre
permettant de rejoindre à pied le village ou les plages et les ports en toute sécurité.
Vous	
  bénéficiez	
  d’un	
  parking	
  privé	
  à	
  l’intérieur	
  du	
  centre ainsi	
  qu’un	
  emplacement	
  bus.
Terrains de sport à disposition dans le centre : 2 terrains de tennis, 1 terrain de boules, 1 terrain
de volley, 1 espace jeux (babyfoot, ping-pong).	
  Sanitaires	
  à	
  l’extérieur	
  communs	
  avec	
  douches,	
  
vestiaires.
Le	
  centre	
  est	
  équipé	
  de	
  4	
  salles	
  de	
  classe,	
  5	
  salles	
  d’activité,	
  d’1	
  salle	
  informatique	
  avec	
  accès
internet	
  (10	
  postes),	
  d’une	
  bibliothèque,	
  d’une	
  infirmerie,	
  d’un	
  point	
  phone,	
  d’1	
  salle	
  de	
  conférence	
  
pouvant accueillir 100 personnes.
Une salle de restauration vous accueille pour tous les repas cuisinés sur place par notre chef.
Nous vous offrons également la possibilité de prendre vos repas sur notre terrasse. Un espace
grillades	
  et	
  four	
  à	
  pizza	
  sont	
  au	
  cœur	
  d’un	
  jardin	
  aménagé	
  avec	
  des	
  tables	
  d’extérieur.
Adresse du centre : Centre Odel « Les Bormettes » - 215 route de pellegrin
83250 LA LONDE LES MAURES
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HEBERGEMENT EN BATIMENT
CHAMBRES «ECONOMIQUE - STANDARD»
Chambre individuelle, twin, triple ou quadruple avec salle de douche.
WC	
  collectifs	
  à	
  l’étage.	
  Les	
  lits	
  sont	
  superposés	
  dans	
  les	
  chambres.	
  
Quelques chambres avec WC.
Chaque chambre est aménagée : 1 table de chevet, 1 penderie, 1 plan
de travail.

Linge de lit fourni. Linge de toilette sur demande
(5€/kit/pers.).
Pas de lit double dans les chambres.
DESCRIPTIF CHAMBRE
RDC --- CHAMBRE STANDARD avec WC
Nous disposons de 8 chambres double avec 2 lits simples en 90.
Chacune avec salle de douche et WC dans la chambre.
1ER ETAGE --- CHAMBRE STANDARD
8 chambres triples dont 4 avec terrasse avec 1 lit superposé + 1 lit
simple en 90.
14 chambres quadruples avec 2 lits superposés, salle de douche dans
la chambre.	
  WC	
  à	
  l’étage.
2EME ETAGE - CHAMBRE ECONOMIQUE
10 chambres quadruples avec 2 lits superposés, salle de douche dans
la chambre.	
  WC	
  à	
  l’étage.
1 chambre avec 2 lits simples en 90.
1 chambre avec 1 lit simple en 90

HEBERGEMENT EN BUNGALOW TOILE –

de Juin à Septembre

Village de bungalows toilés équipés de 8 lits (2 chambres de 4 places avec lits superposés, linge
de lit fourni), un espace détente. Sanitaires collectifs avec douches individuelles et WC (installation des
sanitaires à confirmer lors de la réservation).
Les	
  bungalows	
  toilés	
  sont	
  équipés	
  d’étagères	
  de	
  rangement	
  et	
  de	
  penderie.
Espace	
  détente	
  à	
  l’entrée	
  du	
  bungalow.
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REPAS
Les repas sont servis à table sauf le petit-déjeuner servi sous forme de buffet. Nous sommes soucieux de
fournir	
  une	
  alimentation	
  équilibrée	
  et	
  respectueuse	
  de	
  l’environnement. Nous privilégions
l’utilisation	
  de	
  produits	
  de	
  la	
  production	
  locale, notamment pour les fruits et légumes.
Les menus sont souvent établis en fonction de l’arrivage	
  de	
  notre	
  panier	
  et	
  sont préparés sur place.
Les repas sont établis en fonction du public accueilli et adaptés aux besoins nutritionnels de
chaque groupe liés à leur activité physique.
Possibilité de panier repas, préparés sur place, sur réservation.
Label qualité restauration: EUROFIN accrédité Cofrac essai N°1-1830

Conditions de réservations
HORAIRE
Afin de prendre en compte votre accueil, veuillez impérativement préciser au centre, avant le séjour,	
  vos	
  heures	
  d’arrivée	
  et	
  
de départ. Les horaires de restauration seront à convenir en fonction de vos réunions ou activités et dans la mesure de nos
possibilités.

TRANSFERT

SUR DEMANDE et	
  DEVIS	
  :	
  nous	
  pouvons	
  également	
  vous	
  proposer	
  en	
  option	
  d’organiser	
  les	
  transferts	
  entre	
  les	
  aéroports	
  
Toulon/Hyères, Gare de Toulon et centre ODELVAR La Londe.

SUPPLEMENTS et OPTIONS

Toute autre option est aussi à indiquer dès la réservation :	
  repas	
  d’occasion,	
  excursions,	
  visites…

CONDITIONS FINANCIERES

A la signature du devis et moins de 60 jours avant votre arrivée :	
  30%	
  d’arrhes
Solde à réception de la facture.

EFFECTIF & REPARTITION

L’effectif	
  définitif	
  de	
  votre	
  groupe	
  sera	
  validé par vos soins au plus tard 15 jours avant le début du séjour, en envoyant un
mail au service commercial : servicecommercial@odelvar.fr ou en envoyant un fax au 04.98.04.01.74.
Au-delà	
  de	
  ce	
  délai,	
  nous	
  considérons	
  que	
  l’effectif	
  prévisionnel	
  indiqué	
  sur	
  le	
  devis	
  sera	
  celui facturé	
  sauf	
  en	
  cas	
  d’effectif	
  
réel supérieur où nous vous facturons la totalité des personnes présentes.
Une rooming-list faisant état de la répartition des personnes dans chaque chambre selon sa capacité vous sera demandée.
Dès validation de votre séjour, un responsable du centre de la Londe vous contactera afin de finaliser votre séjour. Il est
joignable au 06.83.98.34.86 si vous souhaitez des précisions supplémentaires.

ANNULATION

A	
  partir	
  de	
  la	
  date	
  de	
  la	
  signature	
  du	
  contrat	
  de	
  réservation	
  jusqu’à	
  60	
  jours	
  avant	
  la	
  date	
  d’arrivée :	
  15	
  €/pers.	
  annulée.	
  
Entre 60 et 30 jours : 30% du prix par pers. annulée.
Entre 30 jours et 15 jours : 50% du prix par pers. annulée.
A moins de 15 jours : 100 % du prix.
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