
Passez des vacances paisibles les pieds dans l’eau 
au camping de Cherbourg-en-Cotentin. Au choix : 
emplacements libres, lodges et formule « Prêt à camper 
» pour une autre façon de vivre le camping. L’occasion
également de découvrir ou redécouvrir la magnifique
région normande, ses côtes, son patrimoine, sa nature.

Ne manquez pas la nouvelle piscine de l’hôtel « Les 
Roches Rouges » avec une vue à couper le souffle sur 
la baie d’Agay ! Profitez aussi du calme et du confort de 
nos chambres rénovées, climatisées, au tout nouveau 
mobilier. Et pour un séjour toujours plus adapté à vos 
attentes, l’hôtel monte en gamme avec de nombreux 
services complémentaires à découvrir sur place. 

PLAGE ET CAMPING SUR LA CÔTE NORMANDE 

VERNET-LES-BAINS, LE CHARME DE LA BELLE 
ÉPOQUE SOUS LE SOLEIL CATALAN

Newsletter Mai 2021

Du nouveau sous le soleil de l’IGESA 
Montée en gamme et poursuite de la rénovation de nos établissements, aménagement de nouveaux espaces, animations 
pour les enfants et les adolescents, gastronomie locale…  cet été, redécouvrez l’IGESA ! 

Cliquez ici pour lire l’article en ligne !

AGAY, ENTRE BLEU AZUR ET ROCHES ROUGES 

Ressourcez-vous au cœur des Pyrénées Orientales dans 
la quiétude de l’Hôtel IGESA de Vernet-les-Bains, « Trésor 
de France » à l’architecture et l’histoire prestigieuses. 
Comme Maurice Chevalier ou Mistinguett, séjournez dans 
cet hôtel au sein duquel l’IGESA a entrepris de nombreux 
travaux d’embellissement et qui vous propose désormais 
un espace fitness outdoor et une salle de massage. 

Des jeux gonflables pour les enfants, une salle détente 
(wifi, jeux vidéos, jeux d’arcade, etc.) pour les ados, de 
nombreux équipements sportifs, un max d’animations 
pour tous et bien d’autres surprises ! 

FRÉJUS ET LE « PARADIS DES ENFANTS » 

Nouveau

Nouveau : 

établissement 

Premium

Nouveau : 

établissement 

Premium

Nouveau 

à compter 

du 19 juin

https://www.igesa.fr/decouvrez-les-actualites-igesa/


Au menu, des repas régionaux concoctés à partir de 
produits du terroir. En début de séjour, retrouvez-vous 
entre vacanciers au Forum des Régions. Découvrez des 
spécialités régionales et mettez votre région à l’honneur 
en amenant un produit typique de chez vous. 

SAVEUR DE NOS RÉGIONS LE TAKE AWAY 

Que vous soyez sportif ou engagé dans une démarche de 
tourisme durable, optez pour un moyen de déplacement 
doux durant votre séjour.  

- Nos établissements avec les labels « destination vélo » 
et « destination rando » s’engagent à mettre à votre 
disposition des services adaptés. 

- À Mont-Louis, retrouvez une borne de recharge 
électrique. Charge lente ou rapide, en prise T2 ou classique 
220V, tout est possible ! 

DES VACANCES À VOTRE RYTHME 

Des vacances en toute liberté, à la découverte du Pays 
Basque et de ses traditions. Le temps d’un week-end ou 
d’un long séjour, profitez d’une chambre confortable et 
d’un délicieux brunch aux saveurs régionales pour faire 
le plein d’énergie chaque matin. Formule proposée du 
10/07 au 21/08/2021. 

LE BED & BREAKFAST À BIARRITZ 

Dégustez vos petits déjeuners et repas en toute sérénité 
et où vous le souhaitez grâce à notre formule Take Away 
(repas à emporter). Formule disponible sur certains 
établissements. 
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Ploemeur, Carcans-Océan et Le Pradet proposent 
désormais des activités ados pour les 12-15 ans. 

ACTIVITÉS ADOS DANS NOS ÉTABLISSEMENTS 
MER & NATURE 

Les villages vacances de Puy-Saint-Vincent et de Volvic 
- Enval, la résidence de Carcans-Océan et les hôtels de 
Vernet et Saint-Raphaël - Agay se sont dotés d’un tout 
nouvel espace massage/détente. Fermez les yeux et 
savourez ! 

ACCORDEZ-VOUS UN MOMENT COCOONING 

Si votre conjoint(e) est dans l’impossibilité de vous 
accompagner sur votre lieu de vacances pour raison de 
service OPEX ou OPINT, l’IGESA permet à un invité de le 
remplacer en lui appliquant votre tarif ayant droit. 

Attestation de contrainte de service à fournir. Offre 
valable pour tout séjour en pension complète dans un 
établissement IGESA. 

L’IGESA AUX CÔTÉS DES PERSONNELS EN 
OPEX/OPINT 

Nos conditions générales de vente s’adaptent à la situation 
et vous permettent de reporter ou d’annuler votre séjour 
sans frais jusqu’à 7 jours avant votre date de départ.

Report et annulation sous conditions, hors frais de dossier 
et souscription éventuelle d’assurance.

REPORT FLEXIBLE 

Hyères, Saint-Raphaël – Agay « Les Roches Rouges », 
Biarritz et Volvic – Enval vous proposent une nouvelle 
formule prix doux nuitée. Pour une ou plusieurs nuits, 
profitez d’une chambre confortable et rajoutez, au choix, 
vos repas. Et pour encore plus de liberté, ces hôtels 
étendent leur période d’ouverture, vous permettant de 
partir selon vos envies. Prix doux nuitée : prestations et 
services limités. 

FORMULE NUITÉE, POUR UN SÉJOUR À LA CARTE 
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