✴ La plage de l’Argentière et ses 300 jours de soleil par an
✴ Le sentier sous-marin et son parcours balisé
✴ Le centre commercial à 150 m de votre appartement (avril à sept.)
✴ Les îles d’Or (Porquerolles, Port-Cros et Le Levant)
✴ Les nombreuses activités sportives et festivités nocturnes
✴ Le sentier du littoral et ses longues balades en bord de mer
✴ Le Massif des Maures et ses espaces naturels exceptionnels
✴ La plage de Tamaris spécialement réservée aux chiens

ARGENTIERE
CLUB
Chemin du domaine de l’Argentière
83250 La londe Les Maures
GPS : N 43°7'24.2724" E 6°15'17.8308"

Renseignements et Réservations
Tél : 04 94 66 80 44
www.argentiere-club.com
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Situation et accès

Autoroute : Paris-Aix-Toulon-Hyères + D98 ou Nice-Hyères + D98
Par avion : Aéroport Toulon-Hyères à 10 Km
Par train : Gare de Toulon (T.G.V.) + Cars réguliers et Taxis

La Londe les Maures est un petit village de 9500 habitants situé sur
la Côte d’Azur varoise, entre Hyères et Saint-Tropez, face aux îles
d’Or. Il promène son cadre enchanteur sur 8000 hectares, entre
le Massif de Maures et la mer Méditerranée. Notre commune a reçu
le label "Pavillon Bleu" pour la qualité de son eau de baignade.

Centre Commercial de l’Argentière

“La Londe, une qualité de vie où il fait bon vivre“
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Située dans un cadre exceptionnel, au cœur de la Côte Varoise, face
aux îles de Porquerolles et de Port-Cros, la résidence de vacances
ARGENTIERE-CLUB vous propose des appartements de standing
climatisés à 250 mètres de la PLAGE.
Nos appartements tout confort possèdent tous une terrasse ou un
jardin privatif, un accès Wifi, une place de parking, et vous donnent
accès gratuitement à la PISCINE CHAUFFEE de la résidence,
au BOULODROME, et au COURT DE TENNIS.

Avec ses appartements amarrés autour de la piscine,
l’ARGENTIERE-CLUB vous offre un havre de paix et de loisirs
à quelques minutes à pied de la plage.
Vous pourrez profiter gratuitement de tous les équipements
sportifs de la résidence. Terrain de tennis, boulodrome, piscine
chauffée avec pataugeoire, raquettes de tennis, boules de
pétanques et autres jeux, sont à votre entière disposition.
Coté sports nautiques, l’ARGENTIERE-CLUB propose aussi des
activités extérieures en partenariat avec des professionnels.
Stages de plongée, excursions, croisières vers les îles d’Or, paddle
ou kayak de mer…que vous soyez en couple ou en famille, tout
est prévu pour votre bien être.

Le soir, les festivals musicaux, les marchés nocturnes, les petits
restaurants et grandes tables animeront vos nuits.
Que vous soyez fan de plongée, de
randonnée, de Jazz ou de farniente… vous
êtes au coeur de toutes les activités...
A vous les vacances !

