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Village vacances Les Voiles d’Azur
215, route du Pellegrin
83250 LA-LONDE-LES-MAURES

www.lesvoilesdazur.com

servicecommercial@odelvar.com

04 94 925 985 (Réservations)  -  04 94 66 81 78 (Infos)

Capacité d’hébergement : 140 pers.

Environnement : mer Accueil des voyages scolaires

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Situation géographique :

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 :

Le centre, d’une superficie de 2 ha, est situé à 10 min à pied du village d’un côté et des plages de l’autre. 
Il est bordé par un chemin pédestre permettant de rejoindre le village, les plages et le port en toute sécurité.
Il est composé de 4 bâtiments au centre desquels se trouvent une grande cour et une terrasse.

Projets pédagogiques et équipements

PROJET PEDAGOGIQUE

Un interlocuteur dédié accompagne les enseignants dans la mise en place de leur projet pédagogique ainsi
que dans le suivi administratif de leur dossier dès la réservation du séjour.

OBJECTIFS EDUCATIFS DE L’ODEL

Responsabilisation, autonomie, socialisation, citoyenneté :

• Initier l’enfant à la vie en communauté, lui en donner le goût et les moyens, dynamiser la préparation du
futur adulte, tout en le valorisant au sein d’un projet collectif, l’aider à développer sa capacité à gérer ses
pulsions, à faire place à l’autre.

• Eveiller son esprit, sa curiosité, l’habituer à des attitudes de réflexion, de responsabilité par la pratique de
toutes sortes d’activités où il sera placé en situation d’apprentissage.

• En développant le goût du débat démocratique, lui faire comprendre la nécessité d’une action civique, 
citoyenne et responsable.

• Lui apprendre le respect des règles fondamentales de la vie en société (règles d’hygiène, de sécurité, le 
respect de soi et des autres, la reconnaissance des droits d’autrui, de l’égalité des ethnies et des sexes, de
la dignité de la personne, du sens de la coopération et de l’entraide,…).

Prise en compte et respect des besoins de l’enfant, importance de l’attitude de l’adulte :

• Assurer la sécurité physique et morale de l’enfant,
• Hygiène, nourriture, sommeil,
• Enrichir l’environnement afin de répondre aux différents stades de développement de l’enfant,
• Intégration de la notion de plaisir dans les activités, découverte, partage, réussite, vivre des moments de

bonheur,
• Favoriser l’ouverture sur l’extérieur et les autres,
• Permettre de penser, d’agir, de choisir, de s’exprimer,
• Favoriser et diversifier les échanges,
• Développer la curiosité,
• Permettre l’acquisition de connaissances par l’expérimentation,
• Nourrir et favoriser la créativité et l’imaginaire,
• Favoriser toutes les formes d’expression,
• Créer un climat de sécurité affective.
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Amener à une meilleure connaissance et gestion de notre environnement naturel :

La connaissance de l’environnement doit permettre la transformation des attitudes, des comportements ainsi
que la prise de conscience d’une responsabilité individuelle et collective, dans la préservation et l’évolution
de l’environnement. Ceci pour pouvoir répondre aux besoins des générations du présent, sans compromettre
les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable reposant sur trois 
piliers :

• La solidarité sociale,
• L’efficacité économique,
• La responsabilité environnementale selon le besoin et l’idée des limites que l’état de nos techniques et de

notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à
venir.

EQUIPEMENTS

• 4 salles de classe, 1 salle informatique, WiFi et 1 salle polyvalente 120 pers. (avec écran de projection et sono
sur demande).

• Jardins et Terrains multisports : tennis, volley, pétanque et ping-pong.
• Parking privé gratuit, avec code d’accès.
• Espace barbecue, grillades et four à pizza.
• Mini-Club enfants 4-11 ans.

L’hébergement

Tous les centres proposés par l’Odel sont agréés par l’Education Nationale. Nous sommes tout particulièrement
attentifs à la qualité de l’accueil, au confort des enfants et des adultes, à l’environnement et à la sécurité du
centre.

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 + lits twin et salle d’eau.

Linge de lit fourni, linge de toilette sur demande.

Les chambres réservées aux enseignants disposent d’une douche et d’un WC et sont équipées d’une TV écran
plat et d’un accès WiFi.

La restauration

Nous sommes attentifs à la sécurité et à la qualité de la restauration qui intègre des spécialités locales.

Les repas en pension complète sont préparés sur place et servis à table ou en buffet ou barbecue. Des pa-
niers-repas peuvent être préparés à la demande. Des repas thématiques peuvent également être mis en place
selon vos souhaits.

La salle de restauration peut accueillir jusqu’à 150 personnes et la terrasse jusqu’à 100 personnes.

Les activités dans le centre

Terrains de tennis, volley, pétanque (possibilité d’éclairage nocturne) et ping-pong.
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KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/


Les activités à proximité

L’Odel vous propose des séjours « clé en main ». Vous avez la possibilité de modifier les activités et/ou ex-
cursions de votre choix ; pour cela notre équipe est à votre écoute.

LE SPORT

Profitez d’un environnement privilégié pour pratiquer la multitude de sports qu’offre la région Provence Alpes
Côte d’Azur.

• 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.

LE PATRIMOINE

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, historiques et 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…

L’encadrement

Pour les classes de découverte :

L’Odel vous propose un personnel qualifié, formé et recruté par ses soins.

Si l’enseignant sélectionne ses propres accompagnateurs, nous les invitons à une journée de formation. De
plus, nous transmettons à l’enseignant une charte de l’accompagnateur détaillant son rôle précis et pour la-
quelle il s’engage moralement.

Pour les familles :

LE MINI-CLUB ODEL

Profitez de notre ”Mini-Club” de 4 à 11 ans réservé aux familles séjournant aux Voiles d’Azur. Les parents 
peuvent ainsi profiter en toute tranquillité de leurs journées loisirs ou détente et de leurs soirées.

Spécialisées dans l’accueil des enfants et l’animation depuis plus de 60 ans, nos équipes garantiront et pro-
poseront aux petits et grands des jeux, danses, activités nouvelles et sportives dans une ambiance conviviale.

Nos points forts

Les équipes de l’Odel organisent avec vous votre classe à thème et vous conseillent sur :

♦ Les séjours “clef en main”, formule tout compris, et

♦ Les séjours “sur-mesure” avec thématique, activités et prix adaptés à vos souhaits.

Les programmes proposés sont réalisés dans le cadre des instructions officielles de l’Education Nationale en
partenariat avec les enseignants.

L’Odel bénéficie d’un agrément délivré par le ministère du tourisme pour l’organisation de séjours et de
voyages, et d’une équipe de professionnels du tourisme, de professeurs et d’éducateurs qui œuvrent à la
qualité des séjours.

Les Voiles d’Azur – La-Londe-Les-Maures (83)


