
 

 

 

 

 

 

 

 

Ô l’idée est un générateur d’idées de loisirs, créé par deux jeunes toulonnais. Le site propose une recherche 

intuitive, rapide et personnalisée. Son territoire s’étend sur le département du Var et ses alentours, et rassemble 

plus de 600 activités. À l’approche des week-ends et des vacances, les internautes en quête d’occupations 

trouveront l’inspiration sur www.o-lidee.fr. 

En vacances comme en week-end : 

finis le tri et la perte de temps dans le 

choix des activités de loisirs 

Les internautes qui cherchent des idées 

de sorties originales pour occuper leur 

temps libre lancent le générateur d’idées 

de loisirs en ligne. Une liste d’activités et 

d’événements qui correspondent à leurs 

envies du moment leur est proposée. Fini 

le tri parmi la multitude de sites, de guides 

et d’informations touristiques. Place à une 

sélection d’idées personnalisées. Le tout, 

en quelques clics. 

Un site pour porter un nouveau regard 

sur la région 

Comme partout, il existe de nombreux 

loisirs et lieux touristiques en Provence. 

Certains ont déjà une forte notoriété, d’autres sont plus discrets et méritent d’être connus. Le risque est de passer 

à côté d’une activité, d’une balade ou d’un événement qui aurait pu être une expérience inoubliable. En lançant 

une recherche sur Ô l’idée, se laisser surprendre, redécouvrir la région et trouver des activités insolites est 

désormais possible.  

Un concept imaginé par deux frère et sœur, passionnés de tourisme et de web 

De son passé de géographe-urbaniste à Toulon, Claire Isnardon en retient une connaissance fine de la région. 

Passionnée par la nature et la photographie, elle a toujours été sensible à la valorisation des territoires. Quels 

sont les lieux, les activités, les traditions et les paysages qui font une région ? Quels sont les atouts à mettre en 

avant pour donner envie de la (re)découvrir ? À ces questions, elle a voulu apporter une réponse originale : mettre 

ses connaissances et ses passions au service du e-tourisme, en créant Ô l’idée. 

C’est en cherchant des activités et des bonnes adresses pour ses vacances qu’elle a eu cette idée. Consulter de 

nombreux sites et guides touristiques pour faire son choix lui faisait perdre un temps précieux. Elle n’était même 

pas sûre de trouver ce qui lui correspondait vraiment. Elle rêvait d’un site qui pourrait s'adapter à ses envies, 

ludique, rapide et simple d’utilisation. Malheureusement, il n'existait pas. Il ne restait donc plus qu’à le créer pour 

en faire profiter les touristes et les habitants de la région. C’est avec son frère, Lucas Isnardon, développeur web 

de métier, qu’elle s’est lancée dans l’aventure. Il a fallu plus d’un an de travail pour que ce projet se concrétise et 

soit mis en ligne en novembre 2015. 

 

Contact : Isnardon Claire - 06 79 19 04 08 contact@o-lidee.fr 

Présentation du site Ô l’idée : voir la vidéo 
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