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Nous venons de traverser une année éprouvante 
qui nous a bien souvent contraints à vivre 
éloignés des êtres qui nous sont chers…  Cet été 
on rattrape donc le temps perdu et on se 
retrouve pour des vacances inoubliables dans 
les plus belles régions de France, loin des soucis, 
dans des établissements accueillants.
Sur place, vous attendent des logements 
confortables et entièrement rénovés dans 
le cadre du « plan famille ministériel » mais aussi 
une restauration variée, des clubs enfants de 
3 à 15 ans, des animations, des activités adaptées, 
de nombreux équipements sportifs… et l’ambiance 
chaleureuse qui fait la réputation et la fi erté 
de l’institution.
Ce n’est pas tout ! Découvrez cette année votre 
tout nouveau camping « mer et nature » situé 
en lisière d’une magnifi que plage du Cotentin. 
Bien plus au sud, dans le Var, le village vacances 
de Fréjus engage la première étape de son 
immense aire de jeux baptisée  le « Paradis 
des Enfants » et l’hôtel de Saint-Raphaël - Agay 
entame quant à lui, la construction de sa non moins 
paradisiaque piscine avec vue sur la baie.
Préparez-vous à être surpris ! De nombreuses 
transformations vous attendent cet été pour 
chaque destination IGESA !

Réactives, à l’écoute et fortes de l’expérience 
de la saison estivale, les équipes IGESA sont plus 
que jamais aguerries aux exigences sanitaires. 
Les mesures adoptées ont en effet reçu l’entière 
approbation des ressortissants avec un taux 
de satisfaction avoisinant les 80 %, et ce malgré 
la diffi culté à servir une prestation complète.

Vous nous avez également fait part de votre 
engouement quant à la modernisation de 

nos structures, alors, pour prolonger le plaisir, 
l’IGESA étend ses « ailes de saison ». En dehors 
des périodes d’affl uence, profi tez de la douceur 
des littoraux méditerranéen et atlantique ou 
savourez le calme des volcans d’Auvergne pour 
des vacances en toute tranquillité.
Vous l’aurez compris, l’IGESA vous invite à prendre 
le temps et à goûter aux charmes du « slow 
tourisme ». Réduire son empreinte carbone en 
restant sur le territoire national, se déplacer grâce 
à des transports « doux » comme le vélo, privilégier 
les rencontres et savourer la gastronomie locale… 
Voilà les principes de ce nouveau tourisme auquel 
l’IGESA adhère pleinement. 

Fidèle à sa mission sociale, l’IGESA vous 
garantit des vacances qualitatives (démarche 
d’engagement de service certifi ée par l’AFNOR 
et renouvelée chaque année) au meilleur prix, 
grâce à une tarifi cation basée sur les revenus 
du foyer et prenant en compte votre situation 
familiale. 
Les moins de 35 ans bénéfi cient quant à eux 
de l’offre « Spots & Potes - 20 % » : des séjours 
à petits prix pensés par et pour les jeunes !
Enfi n, l’IGESA mesure plus que quiconque 
les contraintes professionnelles 
des ressortissants du ministère des Armées. 
C’est pourquoi elle demeure le seul organisme 
de vacances à adapter son système de réservation 
à vos besoins spécifi ques. 
Plus que jamais à vos côtés, les équipes 
IGESA se joignent à moi pour vous souhaiter 
une excellente lecture.

Renaud Ferrand
Directeur général de l’IGESA

ENSEMBLE, 
C’EST TOUT !
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DES ANIMATIONS POUR TOUS
En journée comme en soirée, profi tez des 
activités et des animations mises en place 
par nos équipes. Jeux, tournois sportifs ou 
spectacles, il y en a pour tous les goûts !

UNE RESTAURATION DE QUALITÉ
Une cuisine savoureuse et variée, c’est 
aussi ça le secret de vacances réussies. 
Restauration à volonté, déjeuners en 
terrasse ou repas conviviaux en famille, 
vous avez le choix !

LES ENFANTS À L’HONNEUR
Pour la journée ou pour 

quelques heures, Dany prend 
bien soin de vos enfants. 

Encadrés par des professionnels, 
ils découvriront chaque jour plein 

de nouvelles activités.

DES ACTIVITÉS SPORTIVES 
ET WELLNESS

Un large choix d’activités sportives 
et bien-être vous est proposé dans 
nos établissements. Beach-volley, 

massages ou initiation à des sports 
de combat, tout est possible !
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DES VACANCES 
À VOTRE IMAGE

Suivez le guide et choisissez 
votre prochaine destination
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* Sur certains établissements, les services proposés durant ces périodes sont limités.

VILLAGES VACANCES
Fun et détente

En pension complète ou en demi-pension, 
nos villages vacances vous accueillent pour 

des moments inoubliables en famille. Un max 
d’activités pour les petits comme les grands ! 

PRÊT À CAMPER
Simplicité et nature au rendez-vous
Apportez votre duvet et votre oreiller, 
nous nous occupons du reste !
Pour découvrir les destinations concernées, 
suivez le logo. 

PRIX DOUX
Des petits prix, une grande liberté
Partez en période* « Prix doux » et optez pour 
la liberté à petit prix.  
Grâce à l’extension de nos périodes d’ouverture, 
vous avez désormais le choix entre résidence 
en location ou nuitée à l’hôtel.

TRÉSORS DE FRANCE
Régionalité et partage
En pension complète, à la nuitée, 
en bed & breakfast ou en 
location, nos hôtels et résidences 
vous invitent à découvrir ou 
redécouvrir les plus belles régions 
de France. Vivez des vacances 
empreintes d’authenticité.

RÉSIDENCES RELAIS - 
Hôtels
Tourisme ou mission
Nos hôtels et résidences vous 
offrent tout le confort nécessaire 
pour vos escapades comme pour 
vos déplacements professionnels. 

MER ET NATURE
Calme et simplicité

En camping ou en location, optez 
pour des vacances en toute liberté 

pour des moments de détente, 
de découverte et de convivialité.
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UNE RESTAURATION 
DE QUALITÉ

Cuisine variée, savoureuse et équilibrée 
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SAVEURS DE NOS RÉGIONS
Chaque semaine, la France est à l’honneur dans 
nos établissements. Au menu, des repas régionaux 
concoctés à partir de produits du terroir.
À ne pas manquer : 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. 

Notre formule BED & BREAKFAST* à Biarritz :
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, 
profi tez d'une chambre confortable et d'un délicieux 
brunch aux saveurs régionales pour faire le plein 
d’énergie chaque matin.

Parce que la recette de vacances réussies, c’est aussi une cuisine de qualité, 
nos chefs élaborent pour vous des repas savoureux et variés avec des produits locaux.

EN LOCATION ET EN CAMPING
Dans certains de nos établissements, 
nous avons mis en place des snacks, 

des épiceries de dépannage ou encore 
des soirées barbecue ou food truck afi n de 

vous offrir toujours plus de convivialité.

DÉGUSTEZ OÙ VOUS VOULEZ 
Profi tez de vos petits déjeuners et repas 
en toute sérénité et où vous le souhaitez 

grâce à notre formule Take Away**.

ENVIE D’UN MOMENT 
CONVIVIAL ?
Regroupez-vous, en famille 
ou entre amis, autour d’un 
apéritif et profi tez de nos 
ardoises aux saveurs 
régionales pour échanger 
sur vos vacances et participer 
à nos jeux cocktails au bar.

Nouveau Service

* Formule proposée du 10/07 au 21/08/2021. ** Disponible sur certains établissements, plus d’infos sur www.igesa.fr
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DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES 

ET WELLNESS
Des vacances entre sport et détente
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LA FCD VOUS INITIE
Nous collaborons depuis plusieurs années avec la 

Fédération des Clubs de la Défense afi n de vous faire 
découvrir ou redécouvrir certains sports. 

Au programme : cross-fi t, fi tness, tennis, escrime, 
pétanque, laser run et bien plus encore...

Détail des activités à découvrir sur notre page 
Facebook et sur igesa.fr

MOMENTS DE DÉTENTE 
Notre village vacances de Puy-Saint-Vincent est doté 
d’un espace massage*. Octroyez-vous un moment 
de détente totale après une journée en montagne.

NOUVEAUTÉ 2021

Il est rejoint cette année par la résidence de Carcans-Océan, 
l’hôtel de Saint-Raphaël - Agay et le village vacances de 
Volvic - Enval, qui vous offrent également accès à des moments 
cocooning grâce à un nouvel espace massage*/détente.

TOUJOURS PLUS 
Grâce à nos prestataires locaux, vous pourrez également 
accéder à un large panel d’activités plus inédites**.

Au programme : plongée, kitesurf, char à voile, paddle, 
canoë-kayak, jet-ski, parachute ascensionnel, catamaran, 
équitation, excursions en bateau, golf, canyoning, 
hydrospeed, accrobranche, via ferrata, thalasso, cures...

ON BOUGE, ON S’ÉVADE
Vous retrouvez dans nos établissements 

des équipements sportifs très variés : courts de tennis, 
parcours de santé, espace fi tness, mini-golf, terrain 
multisports, beach-volley, boulodrome, beachminton...

Nos équipes d’animation sont également là 
pour vous proposer des activités sportives tout 

au long de vos vacances : réveil musculaire, tournois 
sportifs, cours de fi tness...

Découvrez vite dans nos pages descriptives 
ce que chaque établissement peut vous offrir !

DES VACANCES À VOTRE RYTHME
Que vous soyez sportif ou engagé dans une démarche 
de tourisme durable, nos établissements avec les labels 
ci-dessous s’engagent à mettre à votre disposition 
des services adaptés.

* En supplément. ** Activités payantes et disponibles selon les établissements.

-  Un abri/local à vélo et/ou de 
la location de vélo* sur place

-  Un point de lavage
-  Un kit de réparation
-  Des conseils d’itinéraires 

avec différents niveaux 
-  Des informations météo 

-  Des conseils 
d’itinéraires avec 
différents niveaux

-  Des informations 
météo 
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DES ANIMATIONS 
POUR TOUS

Plus de fun et de convivialité
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Activités disponibles selon les destinations, plus d’infos dans les pages descriptives 
des établissements et sur igesa.fr 

* En supplément.

MER ET NATURE
Animations pour tous et de jolis 
moments de partage.

VILLAGES VACANCES
Animations pour petits et grands, 
un max de sport et de convivialité !

TRÉSORS DE FRANCE
Animations tout en douceur, 
entre bien-être et découverte.

Nos équipes d’animation mettent tout 
en œuvre pour vous proposer une 
grande variété d’activités et vous faire 
passer des vacances inoubliables.

PETIT APERÇU DE CE QUI VOUS ATTEND...
Activités sportives : réveil sportif, fi tness, jeux collectifs

Jeux au bar : quiz, blind test

Moments en famille : jeux, olympiades, kermesses

Soirées animées et conviviales : soirées dansantes, 
spectacles, quiz, piano bar

Soirées thématiques : soirée à thème et soirée 
régionale chaque semaine

Régionalité : dégustation de produits régionaux

Prestataires locaux : activités culturelles, détente et bien-être*

Sans oublier les soirées spéciales Saint-Valentin, Saint-Patrick 
et les Olympiades du 14 juillet et du 15 août !

NOUVEAUTÉ 2021

Profi tez de vacances inoubliables en famille dans votre 
village vacances de Fréjus qui inaugure le « Paradis 
des Enfants » le temps des vacances d’été. 

Première étape de ce grand projet : des jeux gonfl ables 
pour les enfants, une salle de jeux pour les ados, de 
nombreux équipements sportifs, un max d’animations 
pour tous et bien d’autres surprises !
Mise en place sous réserve d’autorisations liées à l'évolution de la crise sanitaire.
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LES ENFANTS 
À L’HONNEUR

Nos animateurs professionnels et diplômés 
feront passer des moments exceptionnels 

à vos enfants

14 IGESA – Destination Été 2021



L’ACCUEIL DES ENFANTS HANDICAPÉS 
OU ATTEINTS DE TROUBLES DE LA SANTÉ (2)

L’IGESA s’efforce d’accueillir les enfants dans des conditions 
optimales afi n que tous passent des vacances agréables.
Un animateur spécialisé peut être mis à disposition au 
cours des activités proposées par les clubs enfants.

(1) 7 ¤ la journée et 26 ¤ la semaine – tarifs susceptibles d’être modifi és.

(2) Procédure d’inscription : cette offre est réservée aux enfants dont les parents sont 
ressortissants du ministère des Armées. Dès la réservation, émettez votre souhait d’un 
animateur spécialisé et signalez impérativement la nature du handicap de votre enfant.

Une orientation vers d’autres organismes vous sera proposée si le niveau d’équipement 
de l’établissement ne permet pas un accueil dans les meilleures conditions.

MER ET NATURE
Activités manuelles et sportives pour les 6-11 ans 

selon les destinations.
Les temps forts : la mini-disco et les spectacles.

NOUVEAUTÉ 2021

Activités ados pour les 12-15 ans à Ploemeur, 
Carcans-Océan et au Pradet.

Les activités sont proposées à la demi-journée. 

VILLAGES VACANCES
Dany vous présente ses clubs enfants

EN PENSION COMPLÈTE 
OU DEMI-PENSION
Les P’tits Loups : 3-5 ans
Les Filous : 6-11 ans
Les Zazous : 12-15 ans

NOUVEAUTÉ 2021   
Ouverture des clubs enfants à Fréjus pour 
les vacances de Pâques !

Les temps forts : 
•  Le « Resto des Filous » accueille les 6-11 ans 

pour le dîner (une fois par semaine)
•  Tous les enfants sont conviés au 

« Buffet des interdits » et à la boum de Dany
•  Une ou plusieurs journées continues seront 

proposées selon la destination

Mais aussi : la mini-disco avec Dany, le goûter 
des clubs et les spectacles !
Les clubs sont ouverts 7 jours/7 ou 6 jours/7 selon les destinations.

EN LOCATION
De 3 à 15 ans (1)

LE PARADIS DES ENFANTS 
Dès cet été, inauguration du « Paradis 

des Enfants » à Fréjus : en plus des clubs 
enfants et des animations, 

jeux gonflables pour les plus petits et 
nouvelle salle de jeux pour les ados !

Mise en place sous réserve d’autorisations liées 
à l'évolution de la crise sanitaire.
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L’IGESA FAIT 
PEAU NEUVE

Notre programme de rénovation suit son cours
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Votre village vacances 
de Pralognan sera 
fermé toute la saison 
d’été pour vous 
accueillir dès l’hiver 
prochain dans des 
chambres et des 
espaces communs 
entièrement rénovés.

Sous réserve de la réalisation des travaux en raison de la crise sanitaire. 

Votre hôtel de Saint-
Raphaël - Agay profi te 

de cet hiver pour s'offrir 
une nouvelle jeunesse : 

création d'une piscine 
chauffée avec une vue 

à couper le souffl e 
sur la baie d'Agay et 

rénovation des chambres 
avec climatisation 

et nouveau mobilier. 

Rénovation intérieure, relooking, aménagement 
de nouveaux espaces, nouveaux concepts… Voici un aperçu 

de ce qui a été fait et des nouveautés à venir.

La Marana Le Trez-Hir Hyères Volvic - Enval

Vernet-les-Bains  Le Pradet

Pralognan-la-Vanoise

Saint-Raphaël - Agay 

Sainte-AnneKuto - Île des Pins
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L’IGESA 
S’ENGAGE POUR 

L’ENVIRONNEMENT
Nous intensi� ons notre démarche 

responsable et nos actions pour la protection 
de l’environnement
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Toutes nos activités sont concernées par cette démarche : 
villages vacances, hôtels, résidences, colonies de vacances, crèches, maisons d’enfants, locaux administratifs.

L’ IGESA ET LE TOURISME DURABLE
Conscients du rythme soutenu que vous subissez au quotidien, 
nous souhaitons vous encourager à prendre le temps de vivre 
pleinement vos vacances. 

Le slow tourisme, qui allie l’humain et l’environnement, repose 
sur une découverte touristique plus authentique et un moyen 
de transport moins polluant. Côté authenticité, vous pourrez 
facilement trouver auprès de nos équipes des conseils pour 
découvrir votre région d’accueil et vous imprégner de sa 
culture et de ses traditions : sites incontournables, producteurs 
locaux, artisans... Sur nos établissements proposant de la 
pension complète, la cuisine prend des accents régionaux avec 
des plats typiques élaborés à partir de produits locaux. Et pour 
les établissements en location, nous ne manquerons pas de vous 
recommander de bonnes adresses ! 

Pour vous déplacer sur votre lieu de vacances, pourquoi ne 
pas opter pour un mode de transport responsable. La plupart 
de nos établissements disposent d’un local vélo et certains se 
situent à proximité de centres équestres. Nos établissements 
marqués  et  mettent à votre disposition des services 
complémentaires (cf. p. 11) et vous proposent des itinéraires 
en fonction du mode de déplacement que vous avez choisi. 

Plus d’excuse, on se détend et on profite !

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
ET ÉLECTRICITÉ VERTE

Nous avons choisi un fournisseur d’énergie 
100 % renouvelable, avons installé des 

ampoules LED et des économiseurs 
d’eau sur les robinets, travaillons à la 

généralisation d’installation de pompes à 
chaleur et à l’amélioration de nos isolations.

ACHATS RESPONSABLES
Nos équipes travaillent chaque jour au 

développement de notre politique d’achats 
responsables : producteurs locaux, produits 

verts, circuits courts, éco-conception...

PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Nos projets : réduction et revalorisation 
de nos déchets, tri sélectif, suppression 

de plastiques, composteurs, mangeoires 
pour oiseaux, hôtels à insectes, potagers 

collaboratifs, circuits découverte de la 
faune et de la fl ore endémique.

L’HUMAIN AU CŒUR DU DURABLE
Nous prenons à cœur de nous intégrer dans 
l’économie des régions dans lesquelles nos structures 
sont implantées et vous proposons de découvrir 
différents partenaires et producteurs locaux.
Nous privilégions également les recrutements 
saisonniers en région et respectons l’équité 
homme/femme. 

IGESA – Destination Été 2021 19



L’IGESA 
VOUS SOUTIENT 
AU QUOTIDIEN

Nous sommes � ers de vous accompagner 
dans l’ensemble des domaines 

de votre vie professionnelle et familiale

20 IGESA – Destination Été 2021



POUR VOS VACANCES
Vous bénéficiez de tarifs calculés en fonction 
de vos revenus et de prestations adaptées 
aux spécificités de votre métier : 
•  Des places réservées dans nos 

établissements pour ceux ne pouvant 
fixer à l’avance leurs dates de vacances : 
personnels en opération (opex, opint, 
sentinelle), sous-mariniers...

•  Le remboursement intégral de vos 
frais de séjour en cas d’annulation 
pour raison professionnelle jusqu’à J-1 
(sur présentation d’un ordre de mission 
émanant de votre hiérarchie) 

•  Des séjours de réoxygénation pour les sous-
mariniers (avec accord de leur hiérarchie)

FAMILLE DE PERSONNELS  
EN OPEX/OPINT

Si votre conjoint est dans l’impossibilité de 
vous accompagner sur votre lieu de vacances 
pour contraintes 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. Cumulable avec l’offre Early Booking.

COHÉSION ET FAMILLES
Nous organisons des journées de cohésion 
pour les unités ainsi que différentes actions 
condipers et soutien opérationnel aux 
armées, notamment au profit des épouses 
dont les conjoints sont engagés en opération.

POUR LE BIEN-ÊTRE  
DE VOS ENFANTS

L’IGESA assure la gestion d’établissements à 
vocation éducative ou de garde d’enfants. Plus 
de 47 crèches, haltes-garderies et structures 

multi-accueil sont à votre disposition ainsi que 
2 MEFARE (Maison d’Enfants Favorisant la 

Responsabilité Éducative).
Par ailleurs, nos centres sociaux, basés 

en Nouvelle-Calédonie et à Calvi (Corse), 
proposent  des activités socio-culturelles  

diverses au profit des ressortissants  
des armées (enfants et adultes).

POUR VOS PROJETS DE VIE 
Les prêts du ministère des Armées, gérés 

dans un accompagnement personnalisé 
et en toute confiance par l’IGESA, vous aident 

à réaliser vos projets à des coûts préférentiels : 
accès à la propriété, réalisation de travaux, 

prêt personnel, prêt à la mobilité…
Pour plus de renseignements, rendez-vous  

sur www.igesa.fr - Prêts et Actions sociales 
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Retrouvez tous les établissements 
IGESA de bord de mer ainsi qu’une 

sélection chez nos partenaires. 
Pour des vacances réussies et sportives 

en famille ou entre amis !
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Destination famille 

Destination détente 

Destination bien-être

Destination nature 

Destination sport

Pieds dans l'eau

Piscine 

Linge de lit et 
de toilette fournis

Animations 

Espace fi tness 

Animaux admis

Logements climatisés

*

 *  En supplément – animaux 
de − de 10 kg.



VOTRE VILLAGE VACANCES
Bungalows climatisés et rénovés pour 2 à 4 personnes avec 
TV et terrasse. 
Possibilité de lit d’appoint (enfant - de 12 ans) ou lit bébé 
(- de 2 ans).
Les bungalows de 4 personnes sont réservés aux familles 
avec enfants de moins de 12 ans. Si enfant de plus 12 ans, logement 
dans un bungalow séparé, possibilité de bungalows communicants. 
Laverie*, espace bébé, ascenseur.
Restaurant et bar rénovés avec terrasses vue mer. 
Rooftop avec vue exceptionnelle sur la mer, 
les montagnes et la ville de Bastia.

ANIMATION
Animations en journée et en soirée 7j/7 : soirées 
à thème, jeux au bar, spectacles, soirées dansantes…
Animations sportives sur toute la période d’ouverture.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Arrivée le mardi ou le samedi – Navettes aéroport** – Parking privé – Véhicule recommandé – Accueil 
de groupes et séminaires – Animaux non admis.

Village vacances IGESA « La Marana » – Lieu-dit-Pineto – 20600 Furiani –  04 95 30 19 10 –  lamarana@igesa.fr

 CLUBS ENFANTS 7J/7
Durant les vacances scolaires

P’tits Loups
(3 – 5 ans)

Filous
(6 – 11 ans)

Zazous
(12 – 15 ans)

Plus d'infos p.14/15.

SPORT & WELLNESS
Sur place : espace fi tness outdoor, terrain multisports, 
tennis, football, beach-volley, ping-pong, boulodrome.
À proximité : randonnées, plongée, équitation, parcours 
VTT, canyoning, via ferrata, parapente, golf, accrobranche.
À ne pas manquer : club nautique sur la plage du village 
vacances, activités ludiques et sportives pour tous !

Engagement de service certifi é AFNOR

La Marana
Idéalement situé entre mer et nature, votre village vacances, entièrement rénové, 
bénéfi cie d'un emplacement rêvé pour partir à la découverte de l’Île de Beauté. 

Excursions en bus au départ du village vacances. Tarifs préférentiels – renseignements 
et réservation auprès du point infos touristiques. Activités non incluses dans le tarif.

 LES INCONTOURNABLES
• Bonifacio et ses falaises

• Le Cap Corse et ses tours génoises

• Ajaccio et ses îles Sanguinaires

• La Castagniccia et ses villages typiques

• Visite de la réserve de Scandola en bateau

• Le parc Galea

• Village vacances 

entièrement rénové

• Rooftop avec vue 360°

Les 

* En supplément. ** Le mardi et le samedi, sur réservation auprès de l’établissement.

Bonifacio et ses falaises.
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Demi-pension du 17/04 au 16/10/2021

Prix en € par semaine
et par personne

Du 17/04 au 12/06/2021
 et du 11/09 au 16/10/2021

Du 12/06 au 10/07/2021
 et du 21/08 au 11/09/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

Adulte 186,00 271,38 312,03 352,69 381,00 421,81 442,13 217,00 316,61 364,04 411,47 445,00 492,11 515,82 273,37 398,84 458,60 518,35 560,00 619,93 649,80

Enf. de 12 à − 16 ans 148,80 217,10 249,62 282,15 304,92 337,45 353,70 173,60 253,29 291,23 329,18 355,74 393,69 412,66 218,70 319,07 366,88 414,68 448,14 495,94 519,84

Enf. de 6 à − 12 ans 130,20 189,97 218,42 246,88 266,81 295,27 309,49 151,90 221,63 254,83 288,03 311,28 344,48 361,07 191,36 279,19 321,02 362,85 392,13 433,95 454,86

Enf. de 2 à − 6 ans 93,00 135,69 156,02 176,35 190,58 210,91 221,07 108,50 158,31 182,02 205,74 222,34 246,06 257,91 136,69 199,42 229,30 259,18 280,09 309,97 324,90

Pension complète du 17/04 au 16/10/2021 

Prix en € par semaine
et par personne

Du 17/04 au 12/06/2021
 et du 11/09 au 16/10/2021

Du 12/06 au 10/07/2021
 et du 21/08 au 11/09/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

Adulte 211,41 296,79 337,44 378,10 407,00 447,22 467,54 246,65 346,25 393,69 441,12 474,00 521,75 545,47 310,71 436,19 495,94 555,69 598,00 657,27 687,15

Enf. de 12 à − 16 ans 169,13 237,43 269,95 302,48 325,25 357,78 374,03 197,32 277,00 314,95 352,90 379,46 417,40 436,38 248,57 348,95 396,75 444,55 478,02 525,82 549,72

Enf. de 6 à − 12 ans 147,99 207,75 236,21 264,67 284,59 313,05 327,28 172,66 242,38 275,58 308,78 332,02 365,23 381,83 217,50 305,33 347,16 388,98 418,26 460,09 481,01

Enf. de 2 à − 6 ans 105,71 148,40 168,72 189,05 203,28 223,61 233,77 123,33 173,13 196,85 220,56 237,16 260,88 272,74 155,36 218,10 247,97 277,85 298,76 328,64 343,58

À partir de

186 €
Tarif A par personne, 

par semaine 
en demi-pension

Supplément chambre individuelle : 9 ¤/jour/pers. Supplément logement côté mer (bungalow pour 2 pers.) : 30 ¤/semaine/bungalow.
EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 17/04 au 24/04/2021, du 03/07 au 10/07/2021 et du 02/10 au 16/10/2021.
ENFANT DE - DE 6 ANS GRATUIT hors vacances scolaires pour tout séjour d'une semaine minimum en pension complète.
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VOTRE MAISON D’HÔTES
Maison d’hôtes conviviale et authentique.
Dès votre arrivée, tout est prévu pour vous faire découvrir ce 
lieu unique : un accueil chaleureux et personnalisé avec un 
café ou un thé de bienvenue, une visite guidée de la Villa et de 
ses magnifi ques jardins ainsi qu’un récit historique des lieux.

Chambres climatisées pour 2 personnes, dont une suite, 
avec TV et vue sur la ville ou sur le parc arboré.
Prêt de sèche-cheveux, ascenseur, mini-coffre.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Tram ligne 2 (direct aéroport) – Bagagerie – Animaux non admis.

Villa des Offi ciers Furtado-Heine – 121 Rue de France – 06000 Nice –  04 93 37 51 00 – furtado@igesa.fr

Service petit déjeuner* au restaurant, en terrasse ou servi 
en chambre. 
Espace bar à disposition et restaurant ouvert le soir du mardi 
au samedi. 
Cuisine régionale et traditionnelle. Entrées et plats chauds 
au choix et dessert du jour servis à l’assiette. Également 
au menu : spécialités niçoises et bière brassée localement. 

Nice – Villa Furtado
Idéalement située sur la célèbre Promenade des Anglais, la « Villa des Offi ciers » 
est un chef-d’œuvre de l'architecture française du XVIIIème siècle.  

Activités non incluses dans le tarif.

 LES INCONTOURNABLES
• Découverte du Vieux-Nice

• La colline du Château

• Le marché du cours Saleya

• Vintimille et son célèbre marché 

• Visites de Cannes, Monaco et Menton 

• Saint-Jean-Cap-Ferrat et Villefranche-sur-Mer

• Au cœur de la Riviera

• Parc verdoyant de 4000 m²

• Spécialités locales à déguster 

Les 

*En supplément.

IMPORTANT
Legs réservé aux offi ciers actifs ou retraités, offi ciers de réserve, élèves offi ciers ou personnels de catégorie A 
du ministère des Armées. Les conditions du legs ne nous permettent pas d’accueillir les enfants âgés de moins de 6 ans. 

Nice.
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À partir de

56 €
par nuitée

Tarifs courts séjours inférieurs à 7 nuitées.
Possibilité de réduction et de tarifs longs séjours, renseignements auprès de la résidence.

Nuitées du 26/12/2020 au 05/12/2021

Prix en € par jour
et par chambre

Court séjour 
hors période rouge

Court séjour 
période rouge

Du 13/02 au 27/02/2021 
et du 12/07 au 29/08/2021

Chambre individuelle/single 55,90 58,70

Côté ville, chambre double/standard 61,00 64,05

Côté parc, chambre double/classique 68,50 71,93

Côté parc, chambre double/supérieur 76,20 80,01

Côté parc, suite avec bain 93,90 98,60
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NOUVEAUTÉ 2021 :
Pour plus de liberté, votre hôtel vous propose 
cette année des séjours à la nuitée. 
Et toujours sa formule pension complète
jusqu'à fi n octobre pour ceux qui préfèrent 
le confort et la détente.

VOTRE HÔTEL
Chambres rénovées et climatisées pour 2 à 4 personnes 
réparties entre le bâtiment historique et une villa dans 
les jardins. 
Suites familiales avec coin nuit enfant séparé dans la villa. 
Possibilité de chambres communicantes, vue mer 
en supplément.
Laverie*, espace bébé, ascenseur, salle de jeux.
Restaurant climatisé avec vue panoramique sur la baie 
d’Agay (ouvert uniquement durant la période en pension 
complète) et bar extérieur avec terrasse vue mer 
(ouvert de 11h30 à 22h30 non-stop). 

ANIMATION
Animations en journée et en soirée 6j/7 : jeux cocktails 
au bar, soirées dansantes, soirée régionale, conseils touristiques…
Activités culturelles, découverte, bien-être et relaxation 
avec nos prestataires*.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking privé – Véhicule recommandé – Navettes* le samedi – Local vélo.

Hôtel IGESA « Les Roches Rouges » – Chemin du Petit-Paradis – 83530 Agay – 04 94 82 12 00 – agay@igesa.fr

SPORT & WELLNESS 
Sur place : parcours de santé, solarium, tennis, espace 
fi tness outdoor, ping-pong, boulodrome.
NOUVEAUTÉ Espace massage* sur place et piscine chauffée**.
À proximité : randonnées, club nautique, plongée, 
équitation, canyoning, Spa Estérel Forme. 
À ne pas manquer : golf de l’Estérel à 5 km, profi tez-en 
pour travailler votre swing !

SAINT-RAPHAËL - AGAY
Adossé au pied de l’Estérel, votre hôtel est implanté sur un site exceptionnel, au cœur 
de chênes-lièges et de pins qui dominent la baie d’Agay. 

Activités non incluses dans le tarif.
Espace infos touristiques en accès libre dans votre hôtel. 

 LES INCONTOURNABLES
• Ramatuelle et le golfe de Saint-Tropez 

• Grasse et la parfumerie Fragonard 

• Monaco, le Palais Princier et le musée

• Cannes

• Villages perchés du Haut-Var

• Le musée Louis de Funès

*En supplément.
** Sous réserve de la réalisation des travaux en raison de la crise sanitaire.

• Chambres entièrement rénovées

• Solarium et pergola

• Plage à 10 min à pied

Les 

Golfe de Saint-Tropez.

Engagement de service certifi é AFNOR
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Pension complète du 05/06 au 30/10/2021 

Prix en € par semaine
et par personne

Du 05/06 au 19/06/2021
et du 18/09 au 30/10/2021 

Du 19/06/21 au 10/07/2021
et du 21/08 au 18/09/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

Adulte 205,23 288,16 327,64 367,11 395,00 434,19 453,92 235,74 331,00 376,34 421,68 453,00 498,73 521,40 288,43 404,99 460,46 515,93 555,00 610,21 637,95

Enf. de 12 à − 16 ans 164,18 230,53 262,11 293,69 315,78 347,35 363,14 188,59 264,80 301,07 337,34 362,71 398,98 417,12 230,74 323,99 368,37 412,74 443,79 488,17 510,36

Enf. de 6 à − 12 ans 143,66 201,71 229,35 256,98 276,30 303,93 317,74 165,02 231,70 263,44 295,18 317,37 349,11 364,98 201,90 283,49 322,32 361,15 388,32 427,15 446,57

Enf. de 2 à − 6 ans 102,62 144,08 163,82 183,56 197,36 217,10 226,96 117,87 165,50 188,17 210,84 226,70 249,37 260,70 144,22 202,50 230,23 257,97 277,37 305,11 318,98

À partir de

205 €
Tarif A par personne, 

par semaine 
en pension complète

NOUVEAU   dès le 05/06/2021, 2 types de formules :
- Séjours en pension complète du 05/06 au 30/10/2021
- Séjours nuitée (période prix doux) du 05/06 au 11/11/2021 - Tarifs sur igesa.fr

Supplément chambre individuelle : 9 ¤/jour/pers. Supplément vue mer (en fonction des disponibilités) : 30 ¤/semaine/chambre.

ENFANT DE - DE 6 ANS GRATUIT hors vacances scolaires pour tout séjour d'une semaine minimum en pension complète.

Dates d'ouverture élargies

Photo 3D non contractuelle.
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VOTRE RÉSIDENCE
Studios pour 2 personnes et appartements pour 
4 à 6 personnes climatisés, de plain-pied avec TV et terrasse
(canapé-lit dans la pièce principale).
Laverie* à disposition et aire de jeux pour enfants.
Espace climatisé « La Rotonde » avec salle de jeux pour 
enfants, baby-foot et bibliothèque. 
Barbecue party organisée chaque semaine sur la « Place 
du Village ».
Tables de pique-nique à disposition.
Possibilité d’accès au bar et au restaurant de l’hôtel 
les Roches Rouges (sur réservation*).

ANIMATION
Possibilité de profi ter des animations prévues par l’hôtel les 
Roches Rouges.

INFOS PRATIQUES
Parking extérieur privé – Véhicule indispensable – Commerces à 5 min – Voie ferrée à proximité – Navettes* le samedi.

Résidence IGESA « Petit Paradis » – Chemin du Petit-Paradis – 83530 Agay – 04 94 82 12 00 – agay@igesa.fr

SPORT & WELLNESS
Accès aux installations de l’hôtel les Roches Rouges : 
piscine, tennis, espace fi tness, parcours de santé, 
boulodrome.
Possibilité de profi ter de l’espace massage* de l’hôtel pour 
un moment cocooning.
À proximité : randonnées, club nautique, golf de l’Estérel 
(9 et 18 trous), plongée, VTT, mountain bike électrique, Spa 
Estérel Forme.
À ne pas manquer : le Massif de l'Estérel, le rendez-vous 
incontournable des sportifs.

Engagement de service certifi é AFNOR

SAINT-RAPHAËL - AGAY
Située en bord de mer, votre résidence vous offre un séjour les pieds dans l'eau, 
tout en étant un point de départ idéal pour partir à la découverte de l'Estérel. 

Activités non incluses dans le tarif.

 LES INCONTOURNABLES
• Criques et calanques de Théoule-sur-Mer

• Découverte de l’arrière-pays varois

• Massif de l'Estérel

• Cannes, Monaco et Saint-Tropez

• Sorties en VTT 

• Baie de Pampelonne 

• Plage à 2 min à pied

• Kitchenettes rénovées

Les 

*En supplément. ** En supplément - animaux de – de 10 kg, hors vacances scolaires.

**

VTT dans le massif de l'Estérel. Photo non contractuelle.
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• Plage à 2 min à pied

• Kitchenettes rénovées

À partir de

218 €
Tarif A par semaine 

en location

Location du 05/06 au 30/10/2021 

Prix en € par semaine
et par appartement Du 02/10 au 30/10/2021 Du 05/06 au 10/07/2021

et du 28/08 au 02/10/2021 Du 10/07 au 28/08/2021

Tarifs Prix doux A B C D E F G A B C D E F G

Studio 2 personnes 250 ¤ la semaine (2 nuitées : 107 ¤, la nuit suppl. : 36 ¤) 217,56 305,42 347,26 389,09 418,00 460,21 481,15 271,95 381,78 434,07 486,36 523,00 575,26 601,44

2 pièces 4 personnes 270 ¤ la semaine (2 nuitées : 115 ¤, la nuit suppl. : 38 ¤) 226,30 317,69 361,20 404,71 435,00 478,69 500,47 282,87 397,11 451,50 505,89 544,00 598,36 625,59

2 pièces 5 personnes 295 ¤ la semaine (2 nuitées : 126 ¤, la nuit suppl. : 42 ¤) 243,77 342,22 389,09 435,96 469,00 515,65 539,11 304,71 427,77 486,36 544,95 586,00 644,56 673,89

3 pièces 6 personnes 310 ¤ la semaine (2 nuitées : 132 ¤, la nuit suppl. : 44 ¤) 274,12 384,83 437,58 490,28 527,00 579,88 606,26 342,65 481,04 546,98 612,85 659,00 724,85 757,82
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VOTRE VILLAGE VACANCES 
Bungalows rénovés et climatisés 2 pièces 4/5 personnes 
et 3 pièces 6 personnes. Les bungalows en location sont 
équipés d'une kitchenette et d'un canapé-lit dans la pièce 
principale. Laverie*, espace bébé.
Restaurant climatisé, bar avec terrasse et snack au bord 
de la piscine.

Possibilité d’accès au restaurant pour les vacanciers en location, en supplément, 
sur réservation préalable et selon disponibilité.

ANIMATION
Animations en journée et en soirée 7j/7 :  soirées 
à thème, jeux au bar, spectacles, soirées dansantes…
Animations sportives sur toute la période d’ouverture. 
NOUVEAUTÉ Un max d’activités aquatiques ! 

INFOS PRATIQUES
WiFi – Arrivée le samedi ou le dimanche – Accueil de groupes et séminaires – Parking privé – Plages à 10 km 
– Véhicule indispensable – Commerces à 2 km.

Village vacances IGESA « Fréjus Destremau » – 1848 Route de Cannes – 83600 Fréjus – 04 94 53 22 50 – frejus@igesa.fr

 CLUBS ENFANTS 7J/7 NOUVEAUTÉ

Durant les vacances scolaires de PÂQUES et d'été

P’tits Loups
(3 – 5 ans)

Filous
(6 – 11 ans)

Zazous
(12 – 15 ans)

Possibilité d’accès aux clubs enfants pour les vacanciers en location, 
selon disponibilité et avec supplément.
Plus d'infos p.14/15.

SPORT & WELLNESS
Sur place : espace fi tness outdoor, beachminton, 
boulodrome, courts de tennis, football, minigolf, ping-pong.
À ne pas manquer : espace piscine avec deux bassins, 
pataugeoire et solarium.
À proximité : randonnées, club nautique, plongée, 
accrobranche, golf, escalade, sorties en quad. 

Engagement de service certifi é AFNOR

Fréjus
Implanté au sein d’une magnifi que pinède de 12 ha, votre village vacances est l’endroit 
rêvé pour des vacances actives au cœur de la Provence. 

Activités non incluses dans le tarif. Espace infos 
touristiques en accès libre dans votre village vacances. 

 LES INCONTOURNABLES
• Calanques de l’Estérel 

• Antibes

• Massif du Tanneron 

• Zoo de Fréjus

• Grotte de Saint Cézaire 

• Le Train des Pignes

Les 

* En supplément. ** En supplément - animaux de - de 10 kg, en location et hors vacances scolaires.

LE PARADIS DES ENFANTS  NOUVEAUTÉ

Dès cet été, retrouvez les premiers éléments de 
notre grand projet « Paradis des Enfants » : jeux 
gonfl ables pour les plus petits et nouvelle salle de 
jeux avec PlayStation, baby-foot, espace détente... 
pour les ados !
Mise en place sous réserve d’autorisations liées à l'évolution 
de la crise sanitaire.

**

Photo non contractuelle.
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Pension complète du 10/04 au 09/10/2021 

Prix en € par semaine
et par personne

Du 10/04 au 19/06/2021
 et du 04/09 au 09/10/2021

Du 19/06 au 10/07/2021
 et du 21/08 au 04/09/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

Adulte 188,36 264,40 300,62 336,84 362,00 398,43 416,54 228,31 320,49 364,39 408,30 439,00 482,94 504,90 285,39 400,61 455,49 510,37 549,00 603,68 631,12

Enf. de 12 à − 16 ans 150,69 211,52 240,50 269,47 289,77 318,74 333,23 182,65 256,39 291,51 326,64 351,23 386,35 403,92 228,31 320,49 364,39 408,30 439,04 482,94 504,90

Enf. de 6 à − 12 ans 131,85 185,08 210,43 235,79 253,55 278,90 291,58 159,82 224,34 255,07 285,81 307,33 338,06 353,43 199,77 280,43 318,84 357,26 384,16 422,58 441,78

Enf. de 2 à − 6 ans 94,18 132,20 150,31 168,42 181,11 199,22 208,27 114,16 160,25 182,20 204,15 219,52 241,47 252,45 142,70 200,31 227,75 255,19 274,40 301,84 315,56

À partir de

188 €
Tarif A par personne, 

par semaine 
en pension complète

Supplément chambre individuelle : 9 ¤/jour/pers.
EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 10/04 au 17/04/2021 et du 25/09 au 09/10/2021.
ENFANT DE - DE 6 ANS GRATUIT hors vacances scolaires pour tout séjour d'une semaine minimum en pension complète.

Location du 10/04 au 09/10/2021

Prix en € par semaine
et par logement

Du 10/04 au 26/06/2021
et du 04/09 au 09/10/2021

Du 26/06 au 10/07/2021
et du 21/08 au 04/09/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

2 pces / 4, 5 et 6 pers. 297,86 418,16 475,47 532,74 573,00 630,10 658,76 328,98 461,85 525,15 588,40 633,00 695,93 727,58 422,34 592,91 674,18 755,37 812,00 893,43 934,06

EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 10/04 au 17/04/2021 et du 25/09 au 09/10/2021.
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VOTRE VILLAGE VACANCES
Chambres pour 2 à 5 personnes. Les chambres 
des bâtiments la Madrague, le Baltica et l’Olivier 
sont rénovées, climatisées et équipées de TV.
Nouveau bâtiment Circé : chambres PMR.
Laverie*, espace bébé.
Restaurant climatisé et bar avec terrasse.

ANIMATION
Animations en journée et en soirée 6j/7 : soirées 
à thème, jeux au bar, spectacles, soirées dansantes…
Animations sportives sur toute la période d’ouverture. 
Discothèque, billard*, jeux électroniques*.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parkings gardés* de la Tour Fondue – Accueil de groupes et séminaires – Navette bateau La Valériane III**.

Village vacances IGESA – Rue de la Douane Île de Porquerolles – 83400 Hyères – 04 94 12 31 80 – porquerolles@igesa.fr

 CLUBS ENFANTS 6J/7
Durant les vacances scolaires

P’tits Loups
(3 – 5 ans)

Filous
(6 – 11 ans)

Zazous
(12 – 15 ans)

Plus d'infos p.14/15.

SPORT & WELLNESS
Sur place : espace fi tness outdoor, tennis, beach-volley, 
ping-pong, boulodrome.
À proximité : randonnées, plongée, parcours VTT, location 
de bateaux motorisés, jet-ski. 
À ne pas manquer : base nautique et club de plongée 
sur la plage du village vacances.

Engagement de service certifi é AFNOR

Porquerolles
Petit coin de paradis, le village vacances abrite 8 bâtiments au sein d'un vaste 
domaine arboré de 8 ha au cœur du parc national de Port-Cros. 

Activités non incluses dans le tarif.
Espace infos touristiques en accès libre dans votre village vacances. 

 LES INCONTOURNABLES
• Jardin Emmanuel Lopez

•  Plages Notre-Dame, d’Argent et Langoustier

• Le Cap des Mèdes 

•  Fort Sainte Agathe, exposition sur 

les îles d'Hyères

• Conservatoire botanique du Parc National

•  Fondation Carmignac, collection d’art 

contemporain

• Logements rénovés

• Discothèque

Les 

*En supplément. ** En supplément, à demander dès la réservation.

Plage de Porquerolles. 
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Pension complète du 26/06 au 28/08/2021 

Prix en € par semaine
et par personne Du 26/06 au 03/07/2021 Du 03/07 au 10/07/2021

et du 21/08 au 28/08/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

Adulte 288,60 405,15 460,66 516,16 555,00 610,53 638,32 314,26 441,17 501,60 562,04 604,00 664,80 695,06 339,91 477,18 542,55 607,92 654,00 719,07 751,79

Enf. de 12 à − 16 ans 230,88 324,12 368,53 412,93 444,02 488,42 510,66 251,41 352,94 401,28 449,63 483,50 531,84 556,05 271,93 381,74 434,04 486,34 522,96 575,26 601,43

Enf. de 6 à − 12 ans 202,02 283,61 322,46 361,31 388,52 427,37 446,82 219,98 308,82 351,12 393,43 423,06 465,36 486,54 237,94 334,03 379,79 425,54 457,59 503,35 526,25

Enf. de 2 à − 6 ans 144,30 202,58 230,33 258,08 277,52 305,27 319,16 157,13 220,59 250,80 281,02 302,19 332,40 347,53 169,96 238,59 271,28 303,96 326,85 359,54 375,90

• Logements rénovés

• Discothèque

À partir de

289 €
Tarif A par personne, 

par semaine 
en pension complète

Supplément chambre individuelle : 9 ¤/jour/pers.
Les transferts Tour Fondue/Porquerolles seront facturés en supplément. 
Tarifs A/R : 15 ¤/adulte et enfant à partir de 12 ans. 13 ¤/enfant de 6 à - de 12 ans. Gratuit pour les enfants de - de 6 ans. Tarifs susceptibles d'être modifiés.
NB : l'hôtel club de Porquerolles ne peut accueillir des non-ressortissants du ministère des Armées (y compris les invités, sauf en cas de conventions particulières).

ENFANT DE - DE 6 ANS GRATUIT hors vacances scolaires pour tout séjour d'une semaine minimum en pension complète.
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VOTRE HÔTEL
Chambres rénovées et climatisées pour 2 à 3 personnes 
avec TV. 
Laverie*, espace bébé, ascenseur.
Restaurant climatisé et bar avec terrasse vue panoramique.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking extérieur – Véhicule recommandé – Accueil de groupes et séminaires – Local vélo – Plages à 7 km 
– Animaux non admis.

Hôtel IGESA « Le Continental » – 3 Avenue Victor-Basch – 83400 Hyères – 04 94 12 68 68 – hyeres@igesa.fr

ANIMATION
Animations en journée et en soirée 6j/7 : 
jeux cocktails au bar, soirées dansantes, soirée régionale, 
conseils touristiques…
Activités culturelles, découverte, bien-être et relaxation 
avec nos prestataires*. 

SPORT & WELLNESS 
Sur place : ping-pong, boulodrome, solarium.
À proximité : golf, tennis, randonnées, kayak, paddle, jet-ski, 
centre de balnéo Thalgo « La Coupole ». 
À ne pas manquer : circuits découverte à vélos, pistes 
cyclables de Toulon au Lavandou.

Hyères
Situé à deux pas du cœur historique, votre hôtel domine la ville médiévale et les îles 
d’Or dans une ambiance douce et provençale. 

Activités non incluses dans le tarif.
Espace infos touristiques en accès libre dans votre hôtel. 

 LES INCONTOURNABLES
• Archipel des îles d’Or 

• Parc botanique Olbius-Riquier

• La route du sel

• Marchés provençaux 

• Domaines viticoles de Provence

• Tour des Templiers 

*En supplément.

• Au cœur de Hyères

• Logements rénovés

Les 

NOUVEAUTÉ 2021 :
Pour plus de liberté, votre hôtel vous propose 
désormais des séjours à la nuitée avec 
petit déjeuner et repas selon vos envies. 
Et toujours sa formule pension complète 
jusqu'à mi-novembre  pour ceux qui préfèrent 
le confort et la détente.

Île de Port-Cros.

Engagement de service certifi é AFNOR
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Pension complète du 27/03 au 13/11/2021 

Prix en € par semaine
et par personne

Du 27/03 au 19/06/2021
 et du 18/09 au 13/11/2021

Du 19/06 au 10/07/2021
 et du 21/08 au 18/09/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

Adulte 140,63 197,47 224,52 251,57 270,00 297,53 311,05 160,72 225,68 256,59 287,50 309,00 340,03 355,49 188,85 265,17 301,50 337,82 363,00 399,54 417,70

Enf. de 12 à − 16 ans 112,50 157,98 179,62 201,26 216,38 238,02 248,84 128,58 180,54 205,27 230,00 247,30 272,02 284,39 151,08 212,14 241,20 270,26 290,58 319,63 334,16

Enf. de 6 à − 12 ans 98,44 138,23 157,16 176,10 189,34 208,27 217,74 112,50 157,98 179,61 201,25 216,38 238,02 248,84 132,20 185,62 211,05 236,47 254,25 279,68 292,39

Enf. de 2 à − 6 ans 70,32 98,74 112,26 125,79 135,24 148,77 155,53 80,36 112,84 128,30 143,75 154,56 170,02 177,75 94,43 132,59 150,75 168,91 181,61 199,77 208,85

NOUVEAU   ouverture à l'année dès le 01/01/2021, 2 types de formules : 
- Séjours en pension complète 
- Séjours nuitée (période prix doux) - Tarifs sur igesa.fr

Supplément chambre individuelle : 9 ¤/jour/pers.
EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 03/07 au 10/07/2021 et du 28/08 au 04/09/2021.
ENFANT DE - DE 6 ANS GRATUIT hors vacances scolaires pour tout séjour d'une semaine minimum en pension complète.

Dates d'ouverture élargies

À partir de

141 €
Tarif A par personne, 

par semaine 
en pension complète
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VOTRE CAMPING
Mobil-homes climatisés 2 pièces 4 à 6 personnes 
(deux couchages en lit-banquette).
Laverie*, espace bébé.
Bar avec terrasse panoramique vue mer et snack.
Repas à thème deux fois par semaine.
Vente de pain et rôtisserie à disposition.

ANIMATION
Animations en journée et en soirée 5j/7 : animations 
sportives, gym douce, jeux cocktails au bar, soirées 
dansantes, soirée régionale…
Activités culturelles, découverte, bien-être et relaxation 
avec nos prestataires*.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking privé – Véhicule recommandé – Animaux non admis – Accueil de groupes et séminaires – 
Arrivée le dimanche. 

IGESA Le Pin-de-Galle – 295 Rue Weygand – 83220 Le Pradet – 04 94 75 76 11 – pindegalle@igesa.fr

 POUR LES ENFANTS 5J/7
Pendant les vacances scolaires d’été, ateliers et activités 
pour les 6 – 11 ans et les 12 - 15 ans.

Plus d'infos p.14/15.

SPORT & WELLNESS 
Sur place : espace fi tness outdoor, beach-volley,
 ping-pong, boulodrome.
À proximité : randonnées, paddle, kayak, jet-ski, vélos, 
golf, plongée. 
À ne pas manquer : pistes cyclables reliant Hyères 
à Toulon, une autre façon de découvrir la région !

Engagement de service certifi é AFNOR

Le Pradet
Niché sous une pinède au sommet d'un promontoire rocheux, votre camping dispose 
d'une vue panoramique exceptionnelle sur la rade de Toulon.  

Activités non incluses dans le tarif.
Espace infos touristiques en accès libre dans votre camping. 

 LES INCONTOURNABLES
• Massif de la Colle Noire

• Toulon, sa rade et son marché 

• Jardin écologique et animalier 

• Circuit des Trois Îles 

• Parc Cravero

• Port des Oursinières  

*En supplément.

• Calanque du Pin de Galle à 200 m

• Plage de sable à 10 min en voiture

Les 

Jardin écologique et animalier. Photo non contractuelle.
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À partir de

232 €
Tarif A par semaine 

en location

Location du 18/04 au 26/09/2021

Prix en € par semaine
et par logement

Du 18/04 au 20/06/2021
et du 29/08 au 26/09/2021

Du 20/06 au 04/07/2021
et du 22/08 au 29/08/2021 Du 04/07 au 22/08/2021

Tarifs Prix doux A B C D E F G A B C D E F G

Mobil-home 4/6 pers. 347 ¤ la semaine (2 nuitées : 148 ¤, la nuit suppl. : 50 ¤) 232,42 326,29 371,02 415,70 447,00 491,66 514,03 316,09 443,75 504,58 565,35 608,00 668,66 699,08

EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 20/06 au 04/07/2021.
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VOTRE CAMPING
Mobil-homes climatisés 2 pièces 4 personnes, 3 pièces 
5/6 personnes, 4 pièces 8 personnes (deux couchages en lit-
banquette).
Emplacements de camping réservés aux tentes, caravanes 
et camping-cars avec bornes et branchements électricité. 
Réservation directement auprès du camping.
Laverie* à disposition.
Espace la « Place du Village » avec son bar rénové (ouvert en 
juillet-août uniquement).

ANIMATION
Animations en journée et en soirée 5j/7 : animations 
sportives, gym douce, jeux cocktails au bar, soirées 
dansantes, soirée régionale…
Activités culturelles, découverte, bien-être et relaxation 
avec nos prestataires*. 

INFOS PRATIQUES
WiFi – Arrivée le dimanche – 1 place de parking/mobil-home – Véhicule recommandé – Animaux non admis
– Commerces à 30 m. 

Camping IGESA – 68 Avenue d’Ingril – 34110 Frontignan – 04 67 43 02 02 – frontignan@igesa.fr

 POUR LES ENFANTS 5J/7
Pendant les vacances scolaires d’été, ateliers et activités 
pour les 6 – 11 ans et les 12 - 15 ans. 

Plus d'infos p.14/15.

SPORT & WELLNESS
Sur place : ping-pong, baby-foot, boulodrome.
À ne pas manquer : piscine chauffée avec pataugeoire.
À proximité : randonnées, canoë-kayak, paddle, kitesurf, 
plongée, pêche, parcours VTT, pistes cyclables à 200 m 
du camping, cure thermale à Balaruc-les-Bains.
À ne pas manquer : Aqualand-Cap d’Agde, la destination 
glisse de l’été.

Engagement de service certifi é AFNOR

Frontignan
Idéalement situé en bord de mer et en zone résidentielle, votre camping est l’endroit 
idéal pour profi ter de vacances détente en famille.   

Activités non incluses dans le tarif.
Espace infos touristiques en accès libre dans votre camping. 

 LES INCONTOURNABLES
• Les anciens salins 

• Massif de la Gardiole

• Visite de l'étang de Thau

• Gorges de l’Hérault

• Réserve Africaine de Sigean

• Réserve naturelle de Camargue

*En supplément.

• Bar rénové

Les 

Flamants roses en Camargue. Photo non contractuelle.
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À partir de

209 €
Tarif A par semaine 

en location

Location du 06/06 au 12/09/2021 

Prix en € par semaine
et par logement

Du 06/06 au 20/06/2021
et du 29/08 au 12/09/2021

Du 20/06 au 11/07/2021
et du 22/08 au 29/08/2021 Du 11/07 au 22/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

Mobil-home 4/5 pers. 209,47 294,05 334,31 374,60 403,00 443,09 463,23 233,18 327,34 372,15 417,01 448,00 493,25 515,67 399,17 560,37 637,08 713,86 768,00 844,37 882,76

Mobil-home 4/6 pers. 229,02 321,51 365,55 409,58 440,00 484,45 506,49 254,94 357,91 406,93 455,95 490,00 539,30 563,83 436,43 612,69 696,61 780,53 839,00 923,20 965,20

Mobil-home 6/8 pers. 259,33 364,06 413,96 463,82 499,00 548,60 573,53 288,69 405,28 460,83 516,33 555,00 610,70 638,46 494,19 693,78 788,87 883,89 950,00 1045,44 1092,95

EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 06/06 au 13/06/2021 et du 29/08 au 12/09/2021.

Frais de réservation : 30% à adresser directement à l'établissement. 
Solde à régler sur place à l'arrivée. 
Frais de dossier : 8 ¤.

Camping du 20/06 au 29/08/2021 

Prix en €
par nuitée Du 20/06 au 29/08/2021

Ressortissant du ministère des Armées 
et ayant droit IGESA

Invité accompagnant 
non ayant droit IGESA

Tarifs 2 personnes 35,20 45,76

Personne suppl. 6,60 8,58

Enfant – 7 ans 5,20 6,76

Enfant – 2 ans GRATUIT GRATUIT
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Biarritz 
Votre hôtel est idéalement situé au cœur de la vieille ville et à une centaine de mètres 
de la plage du Port-Vieux. 

VOTRE HÔTEL
Chambres rénovées et climatisées pour 2 à 4 personnes 
avec TV. Local de repassage, ascenseur.
Restaurant climatisé et bar avec petite terrasse.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking public à proximité** – Véhicule recommandé – Local vélo/surf – Accueil de groupes – Animaux non admis.

IGESA Hôtel Beau Séjour – 8 Rue Gaston-Larré – 64200 Biarritz – 05 59 24 90 21 – biarritz@igesa.fr 

SPORT & WELLNESS
À proximité : randonnées, golf, initiation à la pelote basque, 
quad, randonnées en 4x4, VTT, accrobranche, piscine d’eau 
de mer, centre de thalassothérapie Thalmar.
Activités sportives, découverte, bien-être et relaxation avec 
nos prestataires*.
À ne pas manquer : découvrez le surf, sport phare de la 
côte basque !

Engagement de service certifi é AFNOR

Activités non incluses dans le tarif.
Espace infos touristiques en accès libre dans votre hôtel. 

 LES INCONTOURNABLES
• Espelette et son célèbre piment

• Saint-Jean-de-Luz et son petit port 

• Train de la Rhune

• Bayonne 

• Musée du Chocolat 

• Musée de la Mer

• Centre-ville 

• À 100 m de la plage

Les 

* En supplément. ** Réservation auprès de l’hôtel.

BB

NOUVEAUTÉ 2021 :
Pour plus de liberté, votre hôtel vous propose 
désormais des séjours à la nuitée avec petit 
déjeuner et repas selon vos envies et sa formule 
B&B (nuitée + brunch) en juillet/août. 
Et toujours sa formule pension complète  pour 
ceux qui préfèrent le confort et la détente.

Port de Saint-Jean-de-Luz. 
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À partir de

77 €
par nuitée en B&B 
en chambre simple

Pension complète du 03/04 au 10/07/2021 et du 21/08 au 30/10/2021 

Prix en € par semaine 
et par personne

Du 03/04 au 01/05/2021 
et du 18/09 au 30/10/2021 Du 01/05 au 10/07/2021 et du 21/08 au 18/09/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G

Adulte 171,76 241,15 274,18 307,22 330,00 363,36 379,88 208,76 293,09 333,24 373,39 401,00 441,63 461,70

Enf. de 12 à − 16 ans 137,41 192,92 219,34 245,78 264,26 290,69 303,90 167,01 234,47 266,59 298,71 321,18 353,30 369,36

Enf. de 6 à − 12 ans 120,23 168,81 191,93 215,05 231,23 254,35 265,92 146,13 205,16 233,27 261,37 281,04 309,14 323,19

Enf. de 2 à − 6 ans 85,88 120,58 137,09 153,61 165,17 181,68 189,94 104,38 146,55 166,62 186,70 200,74 220,82 230,85

B&B (chambre + brunch)

Tarifs en €/jour Du 10/07 
au 21/08/2021

Chambre simple 77,00

Chambre double 97,00

Chambre quadruple 133,00

Supplément chambre individuelle : 9 ¤/jour/pers. 

ENFANT DE - DE 6 ANS GRATUIT hors vacances scolaires pour tout séjour d'une semaine minimum en pension complète.

NOUVEAU   dès le 03/04/2021, 3 types de formules sont proposées : 
- Séjours en pension complète du 03/04 au 10/07/2021 et du 21/08 au 30/10/2021
- Séjours en B&B (chambre + brunch) du 10/07 au 21/08/2021 
- Séjours nuitée (période prix doux) du 03/04 au 10/07/2021 et dès le 21/08/2021 - Tarifs sur igesa.fr

Dates d'ouverture élargies
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VOTRE RÉSIDENCE
Studios 3 personnes, appartements 2 pièces 4 personnes 
et 2 pièces 4/5 personnes. Duplex avec mezzanine 
ouverte 3 pièces 5/6 personnes et 3 pièces 6/7 personnes. 
Tous les logements sont équipés de TV, d'un canapé-lit dans 
la pièce principale et de balcon ou terrasse. 
Laverie* à disposition.
Snack-bar « La Terrasse » à côté de la piscine, ouvert midi 
et soir pendant les vacances scolaires : paninis, pizzas, 
salades, poulets rôtis, glaces...

ANIMATION
Animations en journée et en soirée 5j/7 : animations 
sportives, gym douce, jeux cocktails au bar, soirées 
dansantes, soirée régionale…
Activités culturelles, découverte, bien-être et relaxation 
avec nos prestataires*.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking privé – Véhicule recommandé – Accueil de groupes – Animaux non admis – Commerces à 800 m 
(village de Maubuisson) – Local vélo.

Résidence IGESA – Rue de l’Ombrière – 33121 Carcans-Maubuisson – 05 56 03 40 60 – carcans@igesa.fr

 POUR LES ENFANTS 5J/7
Pendant les vacances scolaires d’été, ateliers et activités 
pour les 6 – 11 ans et les 12 - 15 ans. 

Plus d'infos p.14/15.

SPORT & WELLNESS
Sur place : piscine, espace fi tness outdoor, beach-volley, 
terrain multisports, ping-pong, boulodrome, cours de 
natation enfants*, yoga*, aquagym*, espace massage*.
À ne pas manquer : location de vélos sur place, partez 
à la découverte de la région.
À proximité : randonnées, surf, parcours VTT.
À ne pas manquer : nombreuses activités nautiques sur 
le lac d’Hourtin (à 800 m) : paddle, planche à voile, canoë, 
parachute ascensionnel...

Engagement de service certifi é AFNOR

Carcans-Océan 
Implantée sur la commune de Maubuisson, votre résidence se situe entre lac et océan 
au cœur d’une forêt de pins. Idéal pour allier calme, nature et sport.

Activités non incluses dans le tarif.
Espace infos touristiques en accès libre dans votre résidence. 

 LES INCONTOURNABLES
• Moulin de Vensac 

• Route des vins 

• Visite guidée de Bordeaux 

• Bassin d’Arcachon

• Landes de Gascogne

• Plage de Lacanau 

*En supplément.

• Grands logements

• Espace massage*

• Plage à 3 km

Les 

Balade en vélo dans les Landes. Photo non contractuelle.
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À partir de

174 €
Tarif A par semaine 

en location

Location du 30/04 au 02/10/2021   

Prix en € par semaine
et par appartement

Du 30/04 au 19/06/2021 
et du 11/09 au 02/10/2021

Du 19/06 au 10/07/2021
et du 28/08 au 11/09/2021 Du 10/07 au 28/08/2021

Tarifs Prix doux A B C D E F G A B C D E F G

2 pièces – 3, 4 et 4/5 p. 245 ¤ la semaine (2 nuitées : 105 ¤, la nuit suppl. : 35 ¤) 174,36 244,78 278,34 311,86 335,00 368,85 385,63 322,19 452,32 514,32 576,26 620,00 681,57 712,57

3 pièces – 5/6 et 6/7 p. 295 ¤ la semaine (2 nuitées : 126 ¤, la nuit suppl. : 42 ¤) 208,59 292,83 332,92 373,04 401,00 441,24 461,30 385,44 541,09 615,17 689,31 741,00 815,33 852,40

EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 03/07 au 10/07/2021 et du 04/09 au 11/09/2021.
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VOTRE VILLAGE VACANCES
Logements pour 4 à 6 personnes de plain-pied avec TV, 
terrasse et salon de jardin en pension complète.
Appartements de plain-pied pour 6 personnes avec TV, 
terrasse et salon de jardin en location (canapé-lit dans 
la pièce principale).
Laverie*, espace bébé.
Restaurant avec vue panoramique et accessible 
par ascenseur et bar avec terrasse.

Possibilité pour les vacanciers en location d’accéder au restaurant 
en supplément, selon disponibilité et sur réservation (pendant la période 
d'ouverture en pension complète). 

ANIMATION
Animations en journée et en soirée 7j/7 : soirées 
à thème, jeux au bar, spectacles, soirées dansantes…
Animations sportives sur toute la période d’ouverture.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Arrivée le samedi ou le dimanche – Parking privé – Accueil de groupes et séminaires – Véhicule recommandé 
– Local vélo. 

Village vacances IGESA – 39 Avenue Paul Roullet  – 17110 Saint-Georges-de-Didonne – 05 46 05 17 87 – stgeorgesdedidonne@igesa.fr

 CLUBS ENFANTS 7J/7
Durant les vacances scolaires

P’tits Loups
(3 – 5 ans)

Filous
(6 – 11 ans)

Zazous
(12 – 15 ans)

Plus d'infos p.14/15.

SPORT & WELLNESS
Sur place : espace fi tness outdoor, terrain multisports, 
beach-volley, ping-pong, boulodrome.
À ne pas manquer : location de vélos* sur place, parcourez 
en famille les environs de Saint-Georges-de-Didonne.
À proximité : randonnées, char à voile, ULM, jet-ski, 
équitation, golf, paddle, kayak, catamaran, yoga. 

Saint-Georges-de-Didonne 
À l'extrémité de la Pointe de Suzac, face à l’estuaire de la Gironde et abritée 
sous une pinède, votre résidence est le lieu idéal pour les amoureux de la nature.

Activités non incluses dans le tarif. Point infos touristiques avec animateur 
dans votre village vacances. Excursions et billetterie sur place.

 LES INCONTOURNABLES
• Parc de l’Estuaire 

• Zoo de la Palmyre

• Grottes de Matata

• Royan et Marennes 

• Phare de Cordouan 

• Fort Boyard 

*En supplément. ** En supplément - animaux de - de 10 kg, en location et hors vacances scolaires.

• Criques à 5 min à pied

• Grande plage à 20 min à pied

Les 
**

Zoo de la Palmyre. Photo non contractuelle.

Engagement de service certifi é AFNOR
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Pension complète du 24/04 au 16/10/2021 

Prix en € par semaine
et par personne

Du 24/04 au 26/06/2021
et du 18/09 au 16/10/2021

Du 26/06 au 10/07/2021
et du 21/08 au 18/09/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

Adulte 169,18 237,54 270,08 302,61 325,00 357,91 374,18 221,87 311,53 354,20 396,87 427,00 469,39 490,73 277,34 389,41 442,75 496,09 533,00 586,74 613,41

Enf. de 12 à − 16 ans 135,34 190,03 216,06 242,09 260,30 286,33 299,34 177,50 249,22 283,36 317,50 341,38 375,51 392,58 221,87 311,53 354,20 396,87 426,72 469,39 490,73

Enf. de 6 à − 12 ans 118,43 166,28 189,06 211,83 227,76 250,54 261,93 155,31 218,07 247,94 277,81 298,70 328,57 343,51 194,14 272,59 309,93 347,26 373,38 410,72 429,39

Enf. de 2 à − 6 ans 84,59 118,77 135,04 151,31 162,69 178,96 187,09 110,94 155,77 177,10 198,44 213,36 234,70 245,37 138,67 194,71 221,38 248,05 266,70 293,37 306,71

Location du 27/03 au 19/06/2021 et du 28/08 au 13/11/2021

Prix en € par semaine
et par appartement

Du 27/03 au 24/04/2021
et du 16/10 au 13/11/2021

Du 24/04 au 19/06/2021
et du 11/09 au 16/10/2021 Du 28/08 au 11/09/2021

Tarifs Prix doux A B C D E F G A B C D E F G

2 pièces / 6 personnes 305 ¤ la semaine (2 nuitées : 131 ¤, la nuit suppl. : 44 ¤) 211,94 297,53 338,26 379,03 408,00 448,33 468,70 223,50 313,76 356,71 399,71 430,00 472,79 494,26

Supplément chambre individuelle : 9 ¤/jour/pers.
EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 24/07 au 31/07/2021 et du 09/10 au 16/10/2021.
ENFANT DE - DE 6 ANS GRATUIT hors vacances scolaires pour tout séjour d'une semaine minimum en pension complète.

EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr 
du 04/09 au 11/09/2021 et du 09/10 au 23/10/2021.

À partir de

169 €
Tarif A par personne, 

par semaine 
en pension complète

Dates d'ouverture élargies

IGESA – Destination Été 2021 47

ALLÔ RÉSA 04 95 55 20 20 www.igesa.fr 



VOTRE RÉSIDENCE
Appartements rénovés vue mer pour 2 à 7 personnes avec TV. 
Un studio indépendant la « Maison du Pêcheur » pour 
2 personnes avec TV, étage et jardinet.
Laverie* à disposition.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parkings extérieur et souterrain – Véhicule recommandé – Local vélo – Accueil de groupes et séminaires 
– Animaux non admis**. 

Résidence IGESA – 28 ter, Avenue de Mazy – 44380 Pornichet – 02 51 75 05 10 – pornichet@igesa.fr

SPORT & WELLNESS
À proximité : randonnées sur sentiers douaniers, 
aquagym, paddle, longe-côte, plongée, tennis, équitation, 
voile, vélos, roller, surf, kitesurf, vélo, tennis, golf, mini-golf, 
casino.
Activités culturelles, découverte, bien-être et relaxation 
avec nos prestataires*. 
À ne pas manquer : thalasso et espace hydrotonic, 
pour des vacances détente et bien-être ! 

Engagement de service certifi é AFNOR

La Baule - PORNICHET
Idéalement située en front de mer, votre résidence vous offre un accès direct 
à la plage et au grand air de l'océan.

Activités non incluses dans le tarif.
Espace infos touristiques en accès libre dans votre résidence. 

 LES INCONTOURNABLES
• Océarium du Croisic

• Parc naturel régional de Brière

• Terre de sel à Guérande

•  Village de Kerhinet et ses chaumières

• Safari Parc « Planète Sauvage » 

•  Moulin de la Fée et dolmen de Kerbourg

* En supplément. ** Sauf dans le studio 2 pers. la « Maison du Pêcheur » (-10 kg), avec supplément.

• Littoral de la Côte d'Amour

• Emplacement exceptionnel en front de mer

• À 8 min en voiture du centre de La Baule

Les 

Marais salants - Guérande. Photo non contractuelle.
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À partir de

178 €
Tarif A par semaine 

en location

Location du 27/03 au 13/11/2021

Prix en € par semaine
et par appartement

Du 27/03 au 26/06/2021
et du 28/08 au 13/11/2021

Du 26/06 au 10/07/2021
et du 21/08 au 28/08/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs Prix doux A B C D E F G A B C D E F G

Studio 2 pièces 
+ 1 animal de petite taille 273 ¤ la semaine (2 nuitées : 117 ¤, la nuit suppl. : 39 ¤) 178,03 249,93 284,17 318,40 342,00 376,61 393,73 257,75 361,84 411,41 460,97 496,00 545,24 570,02

2 pièces / 3 et 4 pers. 390 ¤ la semaine (2 nuitées : 167 ¤, la nuit suppl. : 56 ¤) 268,27 376,61 428,20 479,79 516,00 567,49 593,29 388,39 545,24 619,93 694,62 747,00 821,59 858,94

2 pièces / 5 pers. 408 ¤ la semaine (2 nuitées : 175 ¤, la nuit suppl. : 58 ¤) 282,20 396,16 450,43 504,69 543,00 596,94 624,10 408,55 573,55 652,11 730,67 786,00 864,23 903,55

2 pièces / 6-7 pers. 462 ¤ la semaine (2 nuitées : 198 ¤, la nuit suppl. : 66 ¤) 338,29 474,91 539,96 605,01 651,00 715,60 748,15 489,76 687,56 781,73 875,91 942,00 1036,02 1083,14

EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 26/06 au 04/07/2021.
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VOTRE VILLAGE VACANCES
Bungalows pour 4 à 6 personnes avec TV, mezzanine 
et terrasse (canapé-lit au rez-de-chaussée et mezzanine
semi-ouverte en location). 
Laverie*, espace bébé.
Restaurant et bar avec terrasse panoramique.

ANIMATION
Animations en journée et en soirée 6j/7 : soirées 
à thème, jeux au bar, spectacles, soirées dansantes…
Animations sportives sur toute la période d’ouverture. 

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking extérieur – Accueil de groupes et séminaires – Véhicule indispensable – Local vélo.

Village vacances IGESA – 19 Avenue des Druides – 56170 Quiberon – 02 97 50 10 75 – quiberon@igesa.fr

 CLUBS ENFANTS 6J/7
Durant les vacances scolaires

Filous
(6 – 11 ans)

Zazous
(12 – 15 ans)

Plus d'infos p.14/15.

SPORT & WELLNESS
Sur place : volley, tennis, ping-pong.
À proximité : randonnées, location de vélos, catamaran, 
kayak, paddle, surf, kitesurf, pêche à pied, jet-ski, équitation, 
parachutisme, accrobranche, golf. 
À ne pas manquer : thalasso Sofi tel, pour une escale 
détente inoubliable.

Quiberon
Votre résidence se situe au cœur d’une des stations balnéaires bretonnes 
les plus renommées, entre côtes sauvages et grandes plages de sable fi n.  

Activités non incluses dans le tarif.
Espace infos touristiques en accès libre dans votre village vacances.

 LES INCONTOURNABLES
• Golfe du Morbihan

• Belle-Île-en-Mer, Houat et Carnac

• Aquarium de Vannes 

• Mégalithes de Kerbourgnec

• Château Turpault

•  Tire-Bouchon, train estival entre Auray 

et Quiberon

*En supplément. ** En supplément - animaux de - de 10 kg, en location et hors vacances scolaires. 

• Plage à 5 min à pied

• Centre-ville à 10 min

Les 
**

Aquarium de Vannes. Photo non contractuelle.

Engagement de service certifi é AFNOR
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Pension complète du 08/05 au 02/10/2021 

Prix en € par semaine
et par personne

Du 08/05 au 19/06/2021
 et du 04/09 au 02/10/2021

Du 19/06 au 10/07/2021
 et du 21/08 au 04/09/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

Adulte 168,23 236,17 268,53 300,88 324,00 355,90 372,10 196,67 276,09 313,91 351,74 378,00 416,05 434,99 222,73 312,68 355,52 398,35 428,00 471,19 492,64

Enf. de 12 à − 16 ans 134,58 188,94 214,82 240,70 258,84 284,72 297,68 157,34 220,87 251,13 281,39 302,58 332,84 347,99 178,18 250,14 284,42 318,68 342,69 376,95 394,11

Enf. de 6 à − 12 ans 117,76 165,32 187,97 210,62 226,49 249,13 260,47 137,67 193,26 219,74 246,22 264,76 291,24 304,49 155,91 218,88 248,86 278,85 299,85 329,83 344,85

Enf. de 2 à − 6 ans 84,12 118,09 134,27 150,44 161,78 177,95 186,05 98,34 138,05 156,96 175,87 189,12 208,03 217,50 111,37 156,34 177,76 199,18 214,18 235,60 246,32

• Plage à 5 min à pied

• Centre-ville à 10 min

À partir de

168 €
Tarif A par personne, 

par semaine 
en pension complète

Supplément chambre individuelle : 9 ¤/jour/pers.

ENFANT DE - DE 6 ANS GRATUIT hors vacances scolaires pour tout séjour d'une semaine minimum en pension complète.

Location du 27/03 au 08/05/2021 et du 02/10 au 16/10/2021

Prix en € par semaine
et par appartement Du 27/03 au 03/04/2021 Du 02/10 au 16/10/2021 Du 03/04 au 08/05/2021

Tarifs Prix doux Prix doux Prix doux

2 pièces / 6 personnes 307 ¤ la semaine (2 nuitées : 132 ¤, la nuit suppl. : 44 ¤) 326 ¤ la semaine (2 nuitées : 140 ¤, la nuit suppl. : 46 ¤) 341 ¤ la semaine (2 nuitées : 146 ¤, la nuit suppl. : 48 ¤)

Dates d'ouverture élargies
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VOTRE CAMPING
Mobil-homes 3 pièces 4/6 personnes et 4 pièces 6/8 personnes 
(couchages en lit-banquette dans la pièce principale). 
Emplacements pour les tentes, caravanes et camping-cars 
avec bornes et branchements eau et électricité. 
Réservation directement auprès du camping.
4 blocs sanitaires, laverie*.
Bar avec terrasse et soirées food truck sur la « Place du Village ». 
Épicerie de dépannage, vente de produits régionaux 
et possibilité de commande de pain et de viennoiseries.

ANIMATION
Animations en journée et en soirée 5j/7 : animations 
sportives, gym douce, jeux cocktails au bar, soirées 
dansantes, soirée régionale…
Activités culturelles, découverte, bien-être et relaxation 
avec nos prestataires*.

INFOS PRATIQUES
WiFi – 1 place de parking/mobil-home – Véhicule indispensable.

Camping IGESA Fort-du-Talud – Chemin des Douves – BP 49 56270 Ploemeur – 02 97 82 91 50 – fortdutalud@igesa.fr

 POUR LES ENFANTS 5J/7
Pendant les vacances scolaires d’été, ateliers et activités 
pour les 6 – 11 ans et les 12 - 15 ans. 

Plus d'infos p.14/15.

SPORT & WELLNESS
Sur place : terrain multisports, tennis, ping-pong, 
boulodrome.
À ne pas manquer : espace fi tness outdoor, séances 
de sport avec vue imprenable sur l’océan !
À proximité : randonnées, catamaran, paddle, kayak, 
kitesurf, canoë, golf, paintball, parcours VTT, pêche à pied, 
randonnées à cheval.

Engagement de service certifi é AFNOR

Ploemeur
Face à l'île de Groix et en bordure d’une plage de sable fi n, votre camping séduira 
les amoureux de la pêche à pied.

Activités non incluses dans le tarif. Espace infos touristiques en accès libre 
dans votre camping. Excursions et billetterie sur place.

 LES INCONTOURNABLES
• Parc aventure de Ploemeur

• Lorient, l'île de Groix et le Fort-Bloqué

• Église Saint-Pierre

• Rochefort-en-Terre et La Gacilly

• Concarneau et Pont-Aven

•  Visite du sous-marin Flore et cité de la Voile

*En supplément. ** En supplément - animaux de - de 10 kg, hors vacances scolaires en mobil-home, toute la saison en camping. 

Les 
** • Grands logements

• Soirées food truck

Parc aventure de Ploemeur. Photo non contractuelle.
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À partir de

180 €
Tarif A par semaine 

en location

Camping du 03/04 au 18/09/2021 

Prix en €
par nuitée

Du 03/04 au 03/07/2021
et du 21/08 au 18/09/2021 Du 03/07 au 21/08/2021

Ressortissant du ministère des Armées 
et ayant droit IGESA

Invité accompagnant 
non ayant droit IGESA

Ressortissant du ministère des Armées 
et ayant droit IGESA

Invité accompagnant 
non ayant droit IGESA

Tarifs 2 personnes 14,03 18,23 18,70 24,31

Personne suppl. 4,35 5,66 5,80 7,54

Enfant – 7 ans 2,93 3,80 3,90 5,07

Enfant – 2 ans GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Location du 03/04 au 25/09/2021

Prix en € par semaine
et par logement

Du 03/04 au 19/06/2021
et du 18/09 au 25/09/2021

Du 19/06 au 10/07/2021
et du 21/08 au 18/09/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs Prix doux A B C D E F G A B C D E F G

Mobil-home 4/6 pers. 275 ¤ la semaine (2 nuitées : 118 ¤, la nuit suppl. : 39 ¤) 179,56 252,07 286,58 321,12 345,00 379,83 397,09 293,51 412,04 468,44 524,91 564,00 620,88 649,09

Mobil-home 6/8 pers. 357 ¤ la semaine (2 nuitées : 153 ¤, la nuit suppl. : 51 ¤) 205,22 288,11 327,60 367,06 395,00 434,14 453,87 335,46 470,94 535,50 600,00 645,00 709,66 741,91

Frais de réservation : 30% à adresser directement à l'établissement. 
Solde à régler sur place à l'arrivée. 
Frais de dossier : 8 ¤.
Animaux admis : 1,20 ¤/jour/animal.
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VOTRE VILLAGE VACANCES
Chambres pour 2 à 3 personnes et suites familiales 
pour 4 personnes avec TV en pension complète. 
Bungalows rénovés 3 pièces 6/8 personnes, 
sur deux niveaux, avec TV et terrasse en location.

Possibilité pour les séjours en pension complète d'être hébergés dans les 
bungalows destinés à la location.

Laverie*, espace bébé, ascenseur.
Restaurant et bar avec terrasse panoramique.

Possibilité pour les vacanciers en location d’accéder au restaurant 
en supplément, selon disponibilité et sur réservation (pendant la période 
d'ouverture en pension complète).

INFOS PRATIQUES
WiFi – Véhicule recommandé – Parking – Accueil de groupes et séminaires.

Village vacances IGESA – 16 Boulevard de la Mer – 29217 Plougonvelin – 02 98 48 30 43 – letrezhir@igesa.fr

ANIMATION
Animations en journée et en soirée 6j/7 : soirées 
à thème, jeux au bar, spectacles, soirées dansantes…
Animations sportives sur toute la période d’ouverture.

 CLUBS ENFANTS 6J/7
Durant les vacances scolaires

Filous
(6 – 11 ans)

Zazous
(12 – 15 ans)

Plus d'infos p.14/15.

SPORT & WELLNESS
Sur place : espace fi tness indoor, beach-volley, tennis, ping-
pong, boulodrome, baby-foot.
À proximité : randonnées (départ du GR34), raid canyon, via 
ferrata, paddle, canoë-kayak, kitesurf, marche aquatique. 
À ne pas manquer : centre aquatique la Treziroise, un 
espace bien-être pour des activités en famille.

Le Trez-Hir
Situé sur la pointe du Finistère et face à l’océan, votre village vacances domine 
la grande plage de sable fi n du Trez-Hir.

Activités non incluses dans le tarif.
Espace infos touristiques en accès libre dans votre village vacances.

 LES INCONTOURNABLES
• Océanopolis Brest

• Phare de la Pointe Saint-Mathieu

• Bertheaume Iroise Aventure 

• Pointe du Conquet 

• Parc de loisirs La Récré des 3 Curés 

• Chocolaterie Chatillon à Pleyben

*En supplément. ** En supplément - animaux de - de 10 kg, en location et hors vacances scolaires.

•  Village vacances rénové

•  Patrimoine naturel 

très riche

Les 
**

Parc de loisirs La Récré des 3 Curés. Photo non contractuelle.

Engagement de service certifi é AFNOR
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À partir de

164 €
Tarif A par personne, 

par semaine 
en pension complète

Pension complète du 24/04 au 02/10/2021

Prix en € par semaine 
et par personne

Du 24/04 au 12/06/2021 
et du 28/08 au 02/10/2021

Du 12/06 au 03/07/2021 
et du 14/08 au 28/08/2021 Du 03/07 au 14/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

Adulte 163,91 230,10 261,62 293,15 315,00 346,73 362,49 174,28 244,67 278,18 311,70 335,00 368,68 385,43 209,55 294,18 334,48 374,78 403,00 443,29 463,44

Enf. de 12 à − 16 ans 131,13 184,08 209,30 234,52 252,17 277,38 289,99 139,42 195,74 222,54 249,36 268,13 294,94 308,34 167,64 235,34 267,58 299,82 322,39 354,63 370,75

Enf. de 6 à − 12 ans 114,74 161,07 183,13 205,21 220,65 242,71 253,74 122,00 171,27 194,73 218,19 234,61 258,08 269,80 146,69 205,93 234,14 262,35 282,09 310,30 324,41

Enf. de 2 à − 6 ans 81,96 115,05 130,81 146,58 157,61 173,37 181,25 87,14 122,34 139,09 155,85 167,58 184,34 192,72 104,78 147,09 167,24 187,39 201,50 221,65 231,72

Location du 03/04 au 13/11/2021 

Prix en € par semaine
et par logement

Du 03/04 au 24/04/2021
et du 02/10 au 13/11/2021

Du 24/04 au 03/07/2021 
et du 28/08 au 02/10/2021 Du 03/07 au 28/08/2021

Tarifs Prix doux A B C D E F G A B C D E F G

3 pièces 6 personnes 316 ¤ la semaine (2 nuitées : 135 ¤, la nuit suppl. : 45 ¤) 222,14 311,85 354,56 397,28 427,00 469,90 491,27 318,40 446,99 508,21 569,43 612,00 673,52 704,16

3 pièces 8 personnes 330 ¤ la semaine (2 nuitées : 144 ¤, la nuit suppl. : 48 ¤) 226,51 317,98 361,54 405,09 436,00 479,14 500,93 324,66 455,77 518,20 580,63 624,00 686,76 718,01

Supplément chambre individuelle : 9 ¤/jour/pers.
EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 03/07 au 10/07/2021.
ENFANT DE - DE 6 ANS GRATUIT hors vacances scolaires pour tout séjour d'une semaine minimum en pension complète.

Dates d'ouverture élargies
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VOTRE CAMPING
En formule Prêt à Camper : lodges 3 pièces 5 personnes avec 
terrasse couverte (sans sanitaire) et tentes 3 à 5 personnes.
Emplacements libres pour tentes, caravanes et camping-cars.
2 blocs sanitaires avec douches, lavabos et WC, 1 borne 
de branchement 220V, 1 station camping-car (eau potable 
et rinçage des eaux usées), espace buanderie et laverie*.

Bar avec terrasse à disposition et vente de pain et de 
journaux. 

SPORT & WELLNESS
Sur place : terrain multisports, volley, ping-pong, 
boulodrome.
À proximité : randonnées, équitation, golf, tennis, 
excursions en mer.
À ne pas manquer : centre aquatique d’Equeurdreville-
Hainneville, profi tez des plaisirs de l’eau.

INFOS PRATIQUES
Parking – Véhicule indispensable. 

Camping IGESA – Route de la Plage – 50460 Querqueville – cherbourg@igesa.fr

Plage de Cherbourg-en-Cotentin
Profi tez de votre camping pour passer des vacances paisibles à la découverte 
de la côte Normande, entre côtes sauvages et verts bocages.  

Activités non incluses dans le tarif.
Espace infos touristiques en accès libre dans votre camping. 

 LES INCONTOURNABLES
• Abbaye du Mont-Saint-Michel 

• Phare de Gatteville 

• Musée du débarquement Utah Beach

• Ferme de la Rocambole

• Chapelle Saint-Germain 

• Cité de la Mer

*En supplément. ** En supplément - animaux de - de 10 kg, sur toute la période d'ouverture. 

Les 

PRÊT À CAMPER 
Des vacances en toute liberté et à petits prix. 
Vous emmenez votre duvet et votre oreiller, on s’occupe 
du reste :
- Lodge ou tente
- Borne électrique sur l'emplacement 
- Table et chaises 
- Mini frigo 
-  Réchaud à gaz (bouteille fournie) et matériel 

de cuisson
- Vaisselle et ustensiles de cuisine 
- Matériel de nettoyage

**

Mont-Saint-Michel.
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Camping - Prêt à Camper du 30/04 au 02/10/2021

Du 30/04 au 10/07/2021
et du 14/08 au 02/10/2021 Du 10/07 au 14/08/2021

Ressortissant du ministère des Armées 
et ayant droit IGESA

Invité accompagnant 
non ayant droit IGESA

Ressortissant du ministère des Armées 
et ayant droit IGESA

Invité accompagnant 
non ayant droit IGESA

Lodge
4/5 pers. 
30 m²

Semaine 294,00 382,20 336,00 436,80

Forfait 3 jours 147,00 191,10 168,00 218,40

Nuit suppl. 49,00 63,70 56,00 72,80

Du 30/04 au 02/10/2021

Ressortissant du ministère des Armées 
et ayant droit IGESA

Invité accompagnant 
non ayant droit IGESA

Tente 
3 à 5 pers.
19 m²

Semaine 234,00 304,20

Forfait 3 jours 117,00 152,10

Nuit suppl. 39,00 50,70

Camping du 30/04 au 02/10/2021

Tarifs par nuitée Du 30/04 au 02/10/2021

Ressortissant du ministère des Armées 
et ayant droit IGESA

Invité accompagnant 
non ayant droit IGESA

Emplacement 
libre

Forfait 2 adultes 14,00 18,20

Adulte suppl. 4,30 5,60

Enfant - 7 ans 2,90 3,80

Enfant - 2 ans GRATUIT GRATUIT

Frais de réservation : 30% à adresser directement à l'établissement. 
Solde à régler sur place à l'arrivée. 
Frais de dossier : 8 ¤.
Animaux admis sur toute la période d'ouverture : 1,20 ¤/jour/animal.

À partir de

117 €
pour 3 nuitées

en formule
« Prêt à Camper » 

Réservation à compter du 15/03/2021 
via mail : cherbourg@igesa.fr
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VOTRE RÉSIDENCE
Duplex 6 personnes (env. 55 m²) entièrement équipé avec 
TV, balcon et mobilier de jardin.
Piscine extérieure non chauffée (d’avril à début octobre) 
et parking extérieur.

VOTRE RÉSIDENCE
Studio 6 personnes entièrement équipé avec TV.
Piscine extérieure non chauffée avec bassin pour enfants.

INFOS PRATIQUES
Plage de sable fi n à 1,5 km – Commerces à 500 m.

INFOS PRATIQUES
Plage de la Bouillabaisse à 1,5 km – À proximité : 
plongée, voile, aviron, tennis, golf… – Liaison jusqu’à 
la gare routière à 800 m de la résidence.

• Crique à 300 m

Les 

•  Proche de la Place 

des Lices

Les 

Saint-raphaël 
La Corniche d’or
Résidence située à proximité du domaine Santa Lucia, dans un cadre verdoyant.

Saint-tropez 
Résidence Amandine
Résidence située à proximité du centre-ville, du port et des petits commerces.

LOCATION
Du 03/07 au 17/07/2021 : 1 duplex 6 pers.
Du 17/07 au 31/07/2021 : 1 duplex 6 pers.
Du 31/07 au 14/08/2021 : 2 duplex 6 pers.
Du 14/08 au 28/08/2021 : 1 duplex 6 pers.

Tarifs sur igesa.fr

LOCATION
Du 18/07 au 01/08/2021 : 1 studio 6 pers.
Du 01/08 au 15/08/2021 : 2 studios 6 pers.

Tarifs sur igesa.fr

LOCATION DE STUDIOS 
À partir de

741 €
Tarif A 
pour deux 
semaines 
en location
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VOTRE RÉSIDENCE
Studio 4 personnes (env. 23 m²) entièrement
équipé avec TV et balcon ou terrasse. 

INFOS PRATIQUES
Complexe aquatique municipal à 5 km – Parking 
municipal en face de la résidence – Bars, restaurants 
et commerces à proximité.

Hyères
Le Port
Résidence située face aux îles d’Or, entre le port de plaisance et l’hippodrome.

Bandol 
Résidence Louis-Lumière
Résidence située au centre de Bandol avec un accès direct à la plage de Rènecros.

LOCATION
Du 16/07 au 31/07/2021 : 2 studios 4 pers.
Du 01/08 au 15/08/2021 : 3 studios 4 pers.

Tarifs sur igesa.fr

LOCATION
Du 01/07 au 15/07/2021 : 1 studio 4 pers.

Tarifs sur igesa.fr

• À 150 m de la plage

•  À 100 m du port 

de plaisance

Les 
*

VOTRE RÉSIDENCE
Studio 4 personnes (env. 27 m²) 
entièrement équipé avec TV.

INFOS PRATIQUES
Parkings municipaux payants à 500 m.

•   À proximité 

directe du port 

de plaisance

Les 
*

* En supplément – animaux de − de 10 kg. IGESA – Destination Été 2021 59
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BANYULS-SUR-MER
Le village vacances, La Villa Camille***, est situé 
face au port de plaisance et à 200 m de la plage. 

BARCARÈS 
La résidence Les Portes du Roussillon vous accueille 
pour un séjour festif les pieds dans l’eau.

VOTRE VILLAGE VACANCES
Entièrement climatisé.
Chambres pour 2 à 3 personnes accessibles par ascenseur. 
Terrasse, solarium, salle TV, bibliothèque.
Restaurant face au port de plaisance.

ANIMATION / CLUBS ENFANTS
Clubs enfants de 3 à 11 ans, durant les vacances 
scolaires d’été.
Animations de village.

SPORT & WELLNESS
Sur place : aquagym (été), ping-pong, boulodrome, 
Pass multi-activités et découverte.
À proximité : randonnées sur les sentiers 
du littoral, nombreuses excursions, Pass* plongée, 
kayak ou thalasso.

VOTRE RÉSIDENCE
Chambres 2 pièces 4 personnes climatisées.
Laverie*, draps fournis, ménage de fi n de séjour. 
En option* : forfait hôtelier.
Restaurant climatisé : buffets, repas à thème une fois par semaine. 
Bar avec grande terrasse devant la piscine et bar de plage.

ANIMATION / CLUBS ENFANTS
Animations en journée et en soirée : activités diverses, jeux 
apéro, soirées animées…
Clubs enfants de 3 mois à 17 ans, durant les vacances 
scolaires (détails sur www.igesa.fr).

SPORT & WELLNESS
Sur place : piscine extérieure, volley, boulodrome, terrain 
de basketball.
À proximité : location de vélos, catamaran, kayak, kitesurf, 
planche à voile, canoë, pédalo, tennis.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Animaux admis.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking – Animaux non admis.

Plus d’infos et tarifs sur www.igesa.fr - rubrique : Vacances/hôtels - Nos partenaires vacances

• À proximité de l’Espagne (12 km)

Les 

• Discothèque de plage

• Early check-in*

Les 

* En supplément. 60 IGESA – Destination Été 2021
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SIGEAN
Résidence située dans un parc arboré, à 6 km des grandes 
plages, entre vignobles, étangs et lagunes. 

MOLIETS
Au bord de la côte landaise, laissez-vous séduire 
par la résidence Les plages des Landes.

VOTRE RÉSIDENCE
Pavillons 3 pièces 4 personnes + enfant de - de 12 ans 
+ bébé (28 m²).
Draps fournis, laverie. 
En option* : linge de toilette, ménage de fi n de séjour, 
service hébergement +. 

ANIMATION / CLUBS ENFANTS
Animations diverses et soirées festives.
Clubs enfants de 3 à 14 ans, durant les vacances 
scolaires d’été.

SPORT & WELLNESS
Sur place : piscine extérieure chauffée, volley, badminton, 
football, tennis, ping-pong, baby-foot, boulodrome.
À proximité : base de voile, canyoning, rafting, canoë, vélos, 
parcours VTT, Leucate Aventure.

VOTRE RÉSIDENCE
Chalets en bois 3 pièces 5 personnes + bébé (30 m²).
Draps fournis, laverie*.
En option* : linge de toilette, ménage de fi n de séjour, 
service hébergement +. 
Possibilité de restauration sur place et bar. 

ANIMATION / CLUBS ENFANTS
Animations en journée et en soirée en juillet/août.
Clubs enfants de 3 à 17 ans, durant les vacances 
scolaires d’été.

SPORT & WELLNESS
Sur place : piscine extérieure chauffée, volley, boulodrome, 
ping-pong, slackline.
À proximité : parcours de santé, golf, tennis, bodyboard, 
surf, catamaran, promenades en barque, Adrenaline Parc, 
paint-ball, activités spa et bien-être.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking.

• À 15 min de la réserve Africaine de Sigean 

• Early check-in*

Les 

Plus d’infos et tarifs sur www.igesa.fr - rubrique : Vacances/hôtels - Nos partenaires vacances

* En supplément. ** En supplément – dates précises d'admission sur www.igesa.fr

• Early check-in*

• À 20 min à pied de l'océan

Les 
**

**

IGESA – Destination Été 2021 61

ALLÔ RÉSA 04 95 55 20 20 

LANGUEDOC

LANDES



ÎLE D’OLÉRON
Située sur l’île d’Oléron, la résidence Le Neptune 
vous garantit un séjour les pieds dans l’eau.

VOTRE RÉSIDENCE
Chambres avec TV. 
Restaurant panoramique.

ANIMATION / CLUBS ENFANTS
Animations en journée et en soirée en juillet/août.
Clubs enfants et ados, durant les vacances scolaires d’été.

SPORT & WELLNESS
Sur place : piscine chauffée et surveillée (en été), 
tennis, location de vélos, vélos électriques, paddle, 
catamaran, canoë.
À proximité : planche à voile, char à voile, jet-ski, pêche 
en mer, golf, équitation, thalasso.

VOTRE HÉBERGEMENT
Résidence le Souverain : appartements de 4 à 6 personnes, 
tout équipés et avec TV, un studio de plain-pied pour 2 personnes 
et un pavillon indépendant pour 5 personnes. Draps fournis, laverie. 
Camping Moulin Luc : mobil-homes de 2 à 4 personnes 
et emplacements individuels pour tente et caravane. 
Draps non fournis, bloc sanitaire, buanderie*, espace bébé.
En option* pour les 2 sites : linge de toilette, forfait ménage, 
lit d’appoint.

SPORT & WELLNESS
À proximité : saut en parachute, randonnées, vélos, 
balades à cheval, golf, voile, plongée, kayak, pêche en mer, 
surf, thalasso.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking fermé – Animaux non admis.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Résidence hôtelière « Le Neptune » – 49 bvd de l’Océan 
17650 Saint-Denis-d’Oléron – 05 46 47 87 00 
 leneptune@fondationjeanmoulin.fr

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Fondation d’Aguesseau – Manoir Le Souverain/Camping 
Moulin Luc – 56360 Le Palais – Belle-Île-en-Mer 
02 97 31 81 62 – belle-ile@fda-fr.org

INFOS PRATIQUES
WiFi – Animaux non admis – Épicerie de dépannage – 
Passage bateau à réserver.

• Vue imprenable sur l’océan

Les 

• Calme et quiétude

Les 

* En supplément. 

Plus d’infos et tarifs sur www.igesa.fr - rubrique : Vacances/hôtels - Nos partenaires vacances
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BELLE-ÎLE-EN-MER
Le domaine est situé au cœur d’une vaste forêt 
et à 1 km de la plage pour un séjour mer et nature.

BRETAGNE



SAINT-CAST-LE-GUILDO
Ancré sur la Côte d’Émeraude, l’Hôtel des Bains est le point de départ idéal 
pour découvrir la région.

VOTRE HÔTEL
Chambres de 1 à 5 personnes avec TV, desservies 
par ascenseur. Possibilité de chambres familiales. 
Laverie*, ménage quotidien. 
Restaurant avec vue panoramique sur la mer :
petit déjeuner sous forme de buffet, repas régionaux.
Bar et grand salon avec bibliothèque.

ANIMATION / CLUBS ENFANTS
4 demi-journées découverte de la région et 3 soirées 
animées par semaine. Clubs enfants de 3 à - de 12 ans, 
durant les vacances scolaires.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Fondation d’Aguesseau – Service vacances 
10 rue Pergolèse 75782 Paris Cedex 16
 01 44 77 98 62  – svf@fda-fr.org

• Accès direct à la plage 

Les 

INFOS PRATIQUES
WiFi – Animaux non admis.

SPORT & WELLNESS
Sur place : ping-pong, baby-foot, table de bridge.
À proximité : pêche en mer, pêche à pied, sports nautiques, 
tennis, équitation, thalasso, golf, canoë.

* En supplément.

Plus d’infos et tarifs sur www.igesa.fr - rubrique : Vacances/hôtels - Nos partenaires vacances
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La France, ce sont aussi des îles paradisiaques 
dans les Antilles, l’océan Indien et l’Océanie. 

Venez bronzer sur des plages de rêve et 
explorer des terres sauvages.

Kuto – Île des Pins (N.-Calédonie) ............................  66
Sainte-Anne (Martinique)  ........................................  68 
La Plaine des Cafres (la Réunion) .............................  70
La Saline-les-Bains (la Réunion)  ..............................  71
Cilaos (la Réunion)  .................................................... 72

Terres 
d’évasion



Destination famille 

Destination détente 

Destination bien-être

Destination nature 

Destination sport

Pieds dans l’eau

Linge de lit et 
de toilette fournis

Espace fi tness 

Logements climatisés



VOTRE VILLAGE VACANCES
Chambres pour 2 à 5 personnes.
Studios rénovés pour 2 à 6 personnes avec TV et terrasse.
Bungalows rénovés et climatisés de style polynésien pour 
2 à 4 personnes avec TV et terrasse. 
Laverie* à disposition.
Bar avec terrasse et restaurant style faré.
Le + : spécialités locales au menu.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking extérieur – Animaux non admis – Accueil de groupes – Véhicule indispensable – Commerces 
à proximité – Séjour du vendredi au vendredi – Décalage horaire : + 9 h en été / + 10 h en hiver – Location 
de voitures et scooters à proximité – Bagagerie.

Village IGESA de Kuto – Baie de Kuto – BP 89 – 98832 Île des Pins – 00 687 46 19 19 – vvi.igesa.accueil@lagoon.nc

SPORT & WELLNESS
Sur place : espace fi tness outdoor, tennis, volley, badminton, 
boulodrome, ping-pong.
À proximité : randonnées, plongée, location de vélos... 
À ne pas manquer : partez à la découverte des atolls 
et découvrez de magnifi ques récifs coralliens !

Kuto – Île des Pins
Située au bord de la baie de Kuto, votre résidence 
vous offre les délices d’un séjour les pieds dans l’eau.

Activités non incluses dans le tarif.

 LES INCONTOURNABLES
• Pic N’Gâ

• Excursion en pirogue traditionnelle 

• Baie de Saint-Joseph

• Grotte de la Reine Hortense

• Vestiges du Bagne

• Église de Vao

* En supplément.

• Logements rénovés

• Paysages paradisiaques

• Gastronomie locale

Les 

Pirogue traditionnelle. Photo non contractuelle.
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À partir de

224 €
Tarif A par personne, 

par semaine 
en pension complète

Tarifs en fonction du RABIPP. Selon périodes, réductions de 10% et 20% (contacter 
directement le village club).
Réductions enfants : - de 2 ans = gratuit, 2 à - de 6 ans = - 50%, 6 à - de 12 ans = - 30%, 
12 à - de 16 ans = - 20%.
Hors vacances scolaires (dates locales), gratuit pour les - de 6 ans.
Ressortissants en tranche A, à partir de 3 nuits (en pension complète ou demi-pension) : 
prise en charge transport forfaitaire de 18 ¤.
Non-ressortissants : 
Tarif E + 10% pour les non-ressortissants accompagnant des ressortissants.
Tarif E + 15% pour les non-ressortissants non accompagnant des ressortissants.
NB : Calcul RABIPP identique pour les demandeurs d’outre-mer et de métropole 
(cf. conditions générales de vente).

8 jours/7 nuits, tarifs pour un adulte (à partir de 16 ans).
Possibilité de séjour en location évasion et demi-pension.
Transport aérien métropole non compris. 

Pension complète du 27/03/2021 au 26/03/2022

Prix en € par semaine
et par personne  Pendant les vacances scolaires

Tarifs A B C D E

Bungalow 279,24 392,01 445,71 499,41 537,00

Studio rénové 306,80 430,70 489,70 548,70 590,00

Chambre 223,60 313,90 356,90 399,90 430,00
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VOTRE RÉSIDENCE
Studios pour 2 personnes, chalets 3 pièces 5 personnes et 
bungalows 4 pièces 8 personnes. 
Tous les logements sont climatisés, équipés d’une TV, d’une 
cuisine et d’un barbecue.
Laverie* et mini-coffre à disposition.

INFOS PRATIQUES
WiFi  – Parking extérieur – Animaux non admis – Accueil de groupes – Véhicule indispensable – Commerces à 2 km 
– Séjour du vendredi au vendredi – Décalage horaire : - 6 h en été / - 5 h en hiver – Partenariat pour la location 
de voitures – Bagagerie.

Résidence IGESA Anse Caritan – 97227 Sainte-Anne – 05 96 76 73 29 – steanne@igesa.fr

SPORT & WELLNESS
Sur place : volley, boulodrome, ping-pong.
À proximité : randonnées, plongée, pêche au gros, 
canoë-kayak, club nautique... 
À ne pas manquer : Maya Beach Club, des activités loisirs, 
sport et tourisme pour toute la famille.

Sainte-Anne
Située dans la magnifi que baie du Marin, votre résidence est parfaite 
pour buller sur des transats ou rayonner à la découverte de l’île.

Activités non incluses dans le tarif.

 LES INCONTOURNABLES
• Visite de Fort-de-France

• Plantations de canne à sucre

• Demeures créoles et distilleries

• Piton du Crève-Cœur 

• Forêt de l’Anse Caritan 

• Phare de l’Îlet Cabrits

* En supplément.

Les 
• Grands logements 

• Plage aménagée avec transats

Cathédrale Saint-Louis, Fort-de-France.

68 IGESA – Destination Été 2021

MARTINIQUE



INFOS ET RÉSERVATION
Résidence hôtelière Fleurs des Îles – Grande anse – 97126 Deshaies Guadeloupe
05 90 28 54 44 – fl eursdesiles@wanadoo.fr – www.fl eursdesiles.com

ATTENTION : offre accessible uniquement aux ressortissants du ministère des Armées.

OFFREZ-VOUS UN COMBINÉ MARTINIQUE / GUADELOUPE 
grâce à notre partenariat avec

Située à Deshaies, au bord d’une des plus belles plages de Guadeloupe, 
la résidence hôtelière Fleurs des Îles vous propose la location 
de bungalows tout équipés à l’architecture typiquement créole. 
Point de départ idéal pour découvrir le Parc National, le Jardin 
Botanique et explorer les fonds marins de l’île.

* Du 01/06 au 08/07/2021 et du 21/08 au 31/10/2021.

À partir de

203 €
Tarif A par semaine 

en location

À partir de

484 €*
la semaine en location

pour 2 personnes

Tarifs en fonction du RABIPP. 
Non-ressortissants : tarifs F ou G.
Possibilité de forfait ménage 
en supplément.
NB : Calcul RABIPP identique pour les 
demandeurs d’outre-mer et de métropole 
(cf. conditions générales de vente).

Location ouvert toute l’année, excepté du 27/08 au 15/10/2021 

Prix en € par semaine
et par logement Hors vacances scolaires  Pendant les vacances scolaires

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G

Studio 2 pièces 203,49 285,67 324,80 363,93 391,00 430,43 450,03 240,94 338,31 384,65 430,99 463,00 509,74 532,91

Chalet climatisé 5 personnes 261,38 366,87 417,13 467,39 503,00 552,86 577,99 306,11 429,73 488,60 547,47 589,00 647,57 677,04

Bungalow 8 personnes 395,64 555,45 631,54 707,63 761,00 836,99 875,07 439,74 617,26 701,82 786,38 846,00 930,16 972,44
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VOTRE RÉSIDENCE
Logis pour 4 à 8 personnes avec TV et terrasse.
Laverie* à disposition.

INFOS PRATIQUES
Parking extérieur – Véhicule recommandé – Animaux non admis.
INFOS RÉSERVATION ET TARIFS Cf. page 73.

Résidence IGESA – Route Militaire Bourg Murat 27e km – 97418 La Plaine des Cafres  

SPORT & WELLNESS
Sur place : boulodrome.
À proximité : randonnées, centre équestre, quad, VTT... 
À ne pas manquer : Acroplaine, le parc aventure pour tous 
les accros de sensations fortes.

La Plaine des Cafres
Entre le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise, la Plaine des Cafres 
est le point de départ de nombreuses randonnées.

Activités non incluses dans le tarif.

 LES INCONTOURNABLES
• Boucle des Trous Blancs

• Piton de la Fournaise

• Maison du Volcan

• Forêt de Bébour-Bélouve

• Cascades Biberon et Langevin

• Magnifi ques paysages volcaniques

• Fraîcheur des « hauts » de l’île

• Grands logements

Les 

À partir de

28 €
Tarif A par nuitée 

en location

* En supplément.

Cascade Langevin.
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VOTRE RÉSIDENCE
Bungalows et appartements climatisés pour 
4 à 10 personnes avec terrasse et barbecue.

INFOS PRATIQUES
Parking extérieur – Véhicule recommandé – Animaux non admis.
INFOS RÉSERVATION ET TARIFS Cf. page 73.

Résidence IGESA – 14 Rue des Nautiles – 97434 La Saline-les-Bains      

SPORT & WELLNESS
Sur place : boulodrome.
À proximité : randonnées, paddle, pêche au gros, plongée, 
ULM, parapente, kitesurf... 
À ne pas manquer : partez à la découverte de magnifi ques 
fonds marins.

La Saline-les-Bains
Votre résidence située sur la côte ouest de l’île est la destination idéale 
des familles et des amoureux du farniente. 

Activités non incluses dans le tarif.

 LES INCONTOURNABLES
• Observatoire astronomique des Makes

• Jardin d’Eden

• Aquarium de Saint-Gilles

• Tour des Roches

• Plages et bassins de baignades

• Accès privatif au lagon

• Grands logements 

Les 

À partir de

39 €
Tarif A par nuitée 

en location

Plage de Grande Anse.
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VOTRE LOGEMENT
Case créole pour 7 personnes avec TV, varangue, terrasse 
et équipée de machine à laver.

INFOS PRATIQUES
Parking extérieur – Véhicule recommandé – Animaux non admis.
INFOS RÉSERVATION ET TARIFS Cf. page 73.

Résidence IGESA – 15 Lotissement les Filaos – 97413 Cilaos 

SPORT & WELLNESS
À proximité : randonnées, canyoning, VTT, escalade, 
parcours de santé en forêt, Cilaosa Parc Aventure... 
À ne pas manquer : station thermale de Cilaos, un retour 
aux sources dans un environnement exceptionnel.

Cilaos
Station thermale située au cœur du très beau cirque de Cilaos 
et haut lieu touristique de la Réunion. 

Activités non incluses dans le tarif.

 LES INCONTOURNABLES
• Piton des Neiges

• Cirque de Mafate

• Chai de Cilaos

• Maison de la broderie

• Musée - Galerie Zafer Lontan

À partir de

43 €
Tarif A par nuitée 

en location

• Grand logement typique 

• Paradis des randonneurs

Les 

Cirque de Mafate. 
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La Saline-les-Bains Location du 27/03/2021 au 26/03/2022

Prix en ¤ par jour  
et par logement Hors vacances scolaires Pendant les vacances scolaires

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G

Bungalow 6 pers. + 1 bébé 40,25 56,50 64,24 71,98 77,40 85,14 89,01 46,33 65,04 73,95 82,86 89,10 98,01 102,47

Nouveau bungalow 6 pers. + 1 bébé 45,24 63,51 72,21 80,91 87,00 95,70 100,05 51,84 72,78 82,75 92,72 99,70 109,67 114,66

Bungalow 7 pers. + 1 bébé 43,21 60,66 68,97 77,28 83,10 91,41 95,57 49,35 69,28 78,77 88,26 94,90 104,39 109,14

Bungalow 8 pers. + 1 bébé 47,53 66,72 75,86 85,00 91,40 100,54 105,11 54,81 76,94 87,48 98,02 105,40 115,94 121,21

Nouveau bungalow 8 pers. + 1 bébé 53,20 74,68 84,91 95,14 102,30 112,53 117,65 61,41 86,21 98,02 109,83 118,10 129,91 135,82

Logement F2 4 pers. + 1 bébé 38,69 54,31 61,75 69,19 74,40 81,84 85,56 44,41 62,34 70,88 79,42 85,40 93,94 98,21

Logement F3 6 pers. + 1 bébé 42,64 59,86 68,06 76,26 82,00 90,20 94,30 49,04 68,84 78,27 87,70 94,30 103,73 108,45

Logement F4 10 pers. + 1 bébé 57,72 81,03 92,13 103,23 111,00 122,10 127,65 63,75 89,50 101,76 114,02 122,60 134,86 140,99

Cilaos Location du 27/03/2021 au 26/03/2022

Prix en ¤ par jour  
et par logement Hors vacances scolaires Pendant les vacances scolaires

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G

Case Créole 6 pers. + 1 bébé 43,06 60,44 68,72 77,00 82,80 91,08 95,22 47,74 67,01 76,19 85,37 91,80 100,98 105,57

La Plaine des Cafres Location du 27/03/2021 au 26/03/2022 

Prix en ¤ par jour  
et par logement Hors vacances scolaires Pendant les vacances scolaires

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G

Bungalow 4 pers. + 1 bébé 27,82 39,06 44,41 49,76 53,50 58,85 61,53 31,93 44,82 50,96 57,10 61,40 67,54 70,61

Bungalow 8 pers. + 1 bébé 36,76 51,61 58,68 65,75 70,70 77,77 81,31 40,98 57,52 65,40 73,28 78,80 86,68 90,62

Bungalow 16 pers. + 3 bébés 67,91 95,34 108,40 121,46 130,60 143,66 150,19 78,26 109,87 124,92 139,97 150,50 165,55 173,08

Pour les séjours d’une semaine, arrivée le vendredi 16h et départ le vendredi 12h.
Tarifs mentionnés à titre indicatif, pour toute précision contacter directement le District Social Interarmées de la Réunion.
Tarifs en fonction du RABIPP. Non-ressortissants : tarifs F et G.
NB : Calcul RABIPP identique pour les demandeurs d’outre-mer et de métropole (cf. conditions générales de vente).

INFOS PRATIQUES
Réservation du vendredi au vendredi – Décalage horaire : + 2 h en été / + 3 h en hiver – Panachage conseillé 
entre les sites de l’île.

POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES  
À LA RÉUNION, ENVOI DU DOSSIER À :
CASOM/IGESA LA RÉUNION
Caserne Lambert – BP 50800
97476 Saint-Denis Cedex
02 62 93 54 05 ou 02 62 93 53 98
casom-la-reunion-igesa.accueil.fct@intradef.gouv.fr

Pour la Réunion et Mayotte, la priorité est donnée aux 
actifs avec enfants durant les vacances scolaires.

Nouveau :  
pour la Plaine des Cafres et la Saline-les-Bains, 
les séjours des métropolitains se réservent  
au 04 95 55 20 20.

INFOS RÉSERVATION 
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Retrouvez tous nos établissements 
montagne et terroir, ainsi qu’une sélection 

chez nos partenaires.

L’air revigorant des montagnes 
pour des vacances nature et sport !
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Destination famille 

Destination détente 

Destination bien-être

Destination nature 

Destination sport

Bord de lac

Piscine 

Linge de lit et 
de toilette fournis

Animations 

Espace fi tness 

Animaux admis

*

 *  En supplément – animaux 
de − de 10 kg.



VOTRE VILLAGE VACANCES
Chambres rénovées et spacieuses pour 2 à 5 personnes 
avec TV et vue panoramique sur le Cambre d’Aze.
Laverie*, espace bébé, ascenseur.
Restaurant avec vue panoramique et bar avec terrasse.

ANIMATION
Animations en journée et en soirée 6j/7 : soirées 
à thème, jeux au bar, spectacles, soirées dansantes…
Animations sportives sur toute la période d’ouverture.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking extérieur – Véhicule indispensable – Local vélo – Accueil de groupes et séminaires – Animaux non admis 
– Borne de recharge électrique.

Village vacances IGESA « Les Sorbiers » – La Cabanasse 66210 Mont-Louis – 04 68 04 20 97 – montlouis@igesa.fr

 CLUBS ENFANTS 6J/7
Durant les vacances scolaires

P’tits Loups
(3 – 5 ans)

Filous
(6 – 11 ans)

Zazous
(12 – 15 ans)

Plus d'infos p.14/15.

SPORT & WELLNESS 
Sur place : ping-pong, boulodrome, terrain multisports, 
tennis, solariums, mur d’escalade, sentier botanique, 
plateforme d’observation, table d’orientation.
À proximité : randonnées, canyoning, rafting, spéléo, via 
ferrata, escalade, parapente, parcours VTT, équitation, golf 
de Font-Romeu, source d’eau chaude, salle de fi tness, mini-
golf, squash.
À ne pas manquer : les Bains de Saint-Thomas, Dorres 
ou Llo, pour les adeptes de la détente.

Engagement de service certifi é AFNOR

Mont-Louis
Au cœur de la cité du Soleil-Roi, votre village vacances est un lieu propice 
pour de nombreuses activités aux portes de l’Espagne et d’Andorre. 

Activités non incluses dans le tarif. Espace infos touristiques en accès libre dans votre 
village vacances – topo-guides randonnées pédestres, circuits VTT et motos à disposition. 

*En supplément.

 LES INCONTOURNABLES
• Petit train jaune de Cerdagne

• Parc naturel des Pyrénées Catalanes

• Four solaire de Mont-Louis

• Parc animalier des Angles

• Lac des Bouillouses

• Base de loisirs de Matemale

• Logements spacieux 

• Ensoleillement exceptionnel 

• Au cœur du Fort de Mont-Louis, classé à l'Unesco

Les 

Petit train jaune. Photo non contractuelle.
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Pension complète du 19/06 au 04/09/2021 

Prix en € par semaine
et par personne

Du 19/06 au 03/07/2021
 et du 28/08 au 04/09/2021

Du 03/07 au 10/07/2021
 et du 21/08 au 28/08/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

Adulte 166,09 233,20 265,14 297,08 319,00 351,35 367,35 181,00 254,12 288,93 323,74 348,00 382,88 400,32 200,16 281,03 319,52 358,02 385,00 423,42 442,70

Enf. de 12 à − 16 ans 132,87 186,56 212,11 237,66 255,53 281,08 293,88 144,80 203,30 231,14 258,99 278,46 306,30 320,26 160,13 224,82 255,62 286,42 307,94 338,74 354,16

Enf. de 6 à − 12 ans 116,26 163,24 185,60 207,96 223,59 245,95 257,15 126,70 177,88 202,25 226,62 243,66 268,02 280,22 140,11 196,72 223,66 250,61 269,45 296,39 309,89

Enf. de 2 à − 6 ans 83,05 116,60 132,57 148,54 159,71 175,68 183,68 90,50 127,06 144,47 161,87 174,04 191,44 200,16 100,08 140,52 159,76 179,01 192,47 211,71 221,35

Supplément chambre individuelle : 9 ¤/jour/pers.
EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 03/07 au 10/07/2021.
ENFANT DE - DE 6 ANS GRATUIT hors vacances scolaires pour tout séjour d'une semaine minimum en pension complète.

À partir de

166 €
Tarif A par personne, 

par semaine 
en pension complète
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VOTRE HÔTEL
Hôtel entièrement rénové et avec nouveau mobilier. 
Chambres pour 2 à 3 personnes. 
Possibilité de chambres communicantes.
Laverie*, espace bébé, ascenseur.
Restaurant accessible par ascenseur et bar avec 
terrasse ombragée.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking  – Véhicule indispensable – Local vélo – Accueil de groupes et séminaires – Animaux non admis 
– Arrivée le dimanche.

IGESA Hôtel du Portugal – Allée du Parc – 66820 Vernet-les-Bains – 04 68 05 55 62 – vernetlesbains@igesa.fr

ANIMATION
Animations en journée et en soirée 6j/7 : 
jeux cocktails au bar, soirées dansantes, soirée régionale, 
conseils touristiques.
Activités culturelles, découverte, bien-être et relaxation avec 
nos prestataires*.

SPORT & WELLNESS
Sur place : espace de fi tness outdoor, ping-pong, 
boulodrome, mölkky (jeu de quilles). 
À proximité : cures thermales, randonnées, visites 
culturelles, découverte du patrimoine historique.
À ne pas manquer : les Thermes de Vernet-les-Bains 
à 200 m, détente et bien-être au rendez-vous !

Engagement de service certifi é AFNOR

Vernet-les-Bains
Niché au pied du Canigou, votre charmant hôtel de style Belle Époque, est situé à deux 
pas du centre de Vernet-les-Bains, village arboretum. 

Activités non incluses dans le tarif.
Espace infos touristiques en accès libre dans votre hôtel. 

 LES INCONTOURNABLES
• Pic du Canigou

• Villefranche-de-Confl ent

• Train jaune vers la Cerdagne

• Grotte des Grandes Canalettes

• Abbaye Saint-Martin-du-Canigou

• Village de Eus

*En supplément.

• Hôtel entièrement rénové 

• Au cœur d’un magnifi que parc 

• Proximité directe des Thermes

Les 

Village de Eus. 
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Pension complète du 25/04 au 31/10/2021 

Prix en € par semaine
et par personne

Du 25/04 au 27/06/2021
 et du 24/10 au 31/10/2021

Du 27/06 au 01/08/2021
 et du 03/10 au 24/10/2021 Du 01/08 au 03/10/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

Adulte 170,77 239,79 272,63 305,47 328,00 361,28 377,71 182,82 256,71 291,87 327,04 352,00 386,79 404,37 194,87 273,64 311,12 348,60 375,00 412,29 431,03

Enf. de 12 à − 16 ans 136,62 191,83 218,10 244,38 262,75 289,02 302,17 146,26 205,37 233,50 261,63 281,30 309,43 323,50 155,90 218,91 248,90 278,88 299,85 329,83 344,82

Enf. de 6 à − 12 ans 119,54 167,85 190,84 213,83 229,91 252,90 264,40 127,97 179,70 204,31 228,93 246,13 270,75 283,06 136,41 191,55 217,78 244,02 262,37 288,60 301,72

Enf. de 2 à − 6 ans 85,39 119,90 136,32 152,74 164,22 180,64 188,86 91,41 128,36 145,94 163,52 175,81 193,40 202,19 97,44 136,82 155,56 174,30 187,41 206,15 215,52

Retraité – – – – – – – – – – – – – – 170,80 239,75 272,58 305,48 328,00 416,54 435,47

Supplément chambre individuelle : 9 ¤/jour/pers.

ENFANT DE - DE 6 ANS GRATUIT hors vacances scolaires pour tout séjour d'une semaine minimum en pension complète.

À partir de

171 €
Tarif A par personne, 

par semaine 
en pension complète
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VOTRE VILLAGE VACANCES
Réparties dans deux bâtiments, chambres pour 
2 à 5 personnes et appartements 2 pièces 5 personnes 
et 3 pièces 7 personnes, avec TV.
Laverie*, espace bébé, ascenseur (bâtiment principal).
Restaurant et bar avec terrasse plein sud. 

Possibilité pour les vacanciers en location d’accéder au restaurant 
avec supplément, selon disponibilité et sur réservation.

ANIMATION
Animations en journée et en soirée 6j/7 : soirées 
à thème, jeux au bar, spectacles, soirées dansantes…
Animations sportives sur toute la période d’ouverture. 

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking public – Véhicule indispensable – Local vélo – Accueil de groupes et séminaires – Animaux non admis.

Village vacances IGESA – « Le Clôt du Rouzel » – 05290 Puy-Saint-Vincent – 04 92 23 30 43 – puystvincent@igesa.fr

 CLUBS ENFANTS 6J/7
Durant les vacances scolaires

P’tits Loups
(3 – 5 ans)

Filous
(6 – 11 ans)

Zazous
(12 – 15 ans)

Garderie payante à la station pour les enfants de 18 mois à 3 ans. 

Possibilité d’accès aux clubs enfants pour les vacanciers en location, selon 
disponibilité et avec supplément. Plus d'infos p.14/15.

SPORT & WELLNESS
Sur place : ping-pong, volley, boulodrome.
À ne pas manquer : espace massage* sur place, détente et 
relaxation au programme !
À proximité : randonnées, parcours VTT, canoë-kayak, 
rafting, via ferrata, alpinisme, parapente, tir à l’arc, équitation, 
golf, luge d’été, piscine, balnéothérapie, spa.

Engagement de service certifi é AFNOR

Puy-Saint-Vincent
Aux portes du Parc des Écrins, votre village vacances jouit d’un emplacement 
idéal pour un séjour alliant détente, nature et découverte.

Activités non incluses dans le tarif.
Espace infos touristiques en accès libre dans votre village vacances. 

 LES INCONTOURNABLES
• Bike Park de Puy-Saint-Vincent

• Parc des Écrins

• Mines d’argent du Fournel 

• Maison du miel

• Glacier Blanc et Glacier Noir

• Réserve des chardons bleus

*En supplément.

• Espace massage*

• Logements avec terrasse

Les 

VTT dans le Parc des Écrins. Photo non contractuelle.
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Pension complète du 03/07 au 28/08/2021 

Prix en € par semaine
et par personne Du 21/08 au 28/08/2021 Du 03/07 au 17/07/2021

 et du 14/08 au 21/08/2021 Du 17/07 au 14/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

Adulte 146,30 205,35 233,48 261,61 281,00 309,45 323,51 166,38 233,53 265,52 297,52 320,00 351,92 367,92 183,59 257,69 292,99 328,29 353,00 388,33 405,98

Enf. de 12 à − 16 ans 117,04 164,28 186,78 209,29 225,06 247,56 258,81 133,10 186,82 212,42 238,02 255,94 281,54 294,34 146,87 206,15 234,39 262,63 282,42 310,66 324,78

Enf. de 6 à − 12 ans 102,41 143,75 163,44 183,13 196,92 216,62 226,46 116,47 163,47 185,86 208,26 223,95 246,34 257,54 128,51 180,38 205,09 229,80 247,11 271,83 284,19

Enf. de 2 à − 6 ans 73,15 102,68 116,74 130,81 140,66 154,73 161,76 83,19 116,77 132,76 148,76 159,97 175,96 183,96 91,80 128,85 146,50 164,15 176,51 194,17 202,99

Location du 03/07 au 28/08/2021 

Prix en € par semaine
et par appartement Du 21/08 au 28/08/2021 Du 03/07 au 10/07/2021

et du 14/08 au 21/08/2021 Du 10/07 au 14/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

2 pièces / 5 pers. 195,11 273,91 311,45 348,96 375,00 412,74 431,51 224,56 315,25 358,47 401,64 432,00 475,04 496,64 246,65 346,26 393,73 441,14 474,00 521,76 545,49

3 pièces / 7 pers. 232,32 326,15 370,85 415,52 447,00 491,46 513,80 267,39 375,38 426,83 478,24 514,00 565,65 591,35 293,69 412,30 468,81 525,28 565,00 621,28 649,52

Supplément chambre individuelle : 9 ¤/jour/pers.
AVANTAGE IGESA : du 03/07 au 17/07/2021 et du 21/08 au 28/08/2021, 1 ¤ par jour et par enfant de - de 12 ans 
accompagné de ses parents et logés dans la même chambre. Nombre limité.

À partir de

146 €
Tarif A par personne, 

par semaine 
en pension complète
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VOTRE RÉSIDENCE
Appartements 2 pièces 2 personnes, 3 pièces 4 personnes, 
4 pièces 6 personnes et 5 pièces 8 personnes, spacieux 
et équipés de nouveau mobilier et de TV.
Laverie* à disposition. 
Espace barbecue et bar (ouvert uniquement durant 
les vacances scolaires).

ANIMATION
Animations diverses : visite guidée du fort, chasse 
au trésor, olympiades, structure gonfl able, cible géante, 
ateliers créatifs... 

Certaines activités sont proposées avec nos prestataires et avec supplément. 

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking public – Véhicule indispensable – Commerces à 5 km – Local vélo – Accueil de groupes et séminaires.

Résidence IGESA – Rue Catinat – 05600 Mont-Dauphin – 04 92 45 04 88 – montdauphin@igesa.fr

SPORT & WELLNESS
Sur place : ping-pong, terrain multisports.
À ne pas manquer : nouvel espace fi tness indoor, 
pour garder la forme tout au long des vacances.
À proximité : randonnées, rafting, kayak, hydrospeed, 
parapente, vol à voile, randonnées VTT électrique, 
équitation, accrobranche, via ferrata, escalade.

Engagement de service certifi é AFNOR

Mont-Dauphin
Implantée au cœur du fort classé de Mont-Dauphin, votre résidence se situe 
à proximité des parcs naturels du Queyras et des Écrins.

Activités non incluses dans le tarif.
Espace infos touristiques en accès libre dans votre résidence. 

 LES INCONTOURNABLES
• Mines d’Argent du Fournel

• Parcs du Queyras et des Écrins

• Lac de Serre-Ponçon

• Base de loisirs d’Eygliers 

• Guillestre et les environs

• Briançon 

*En supplément. ** En supplément - animaux de – de 10 kg, hors vacances scolaires.

• Mobilier des appartements rénové

• Grands logements

• Idéal séjours entre amis ou en famille

Les 
**

Lac de Serre-Ponçon. Photo non contractuelle.

82 IGESA – Destination Été 2021

ALPES DU SUD



À partir de

96 €
Tarif A par semaine 

en location

Location du 27/03 au 25/09/2021

Prix en € par semaine
et par appartement

Du 27/03 au 05/06/2021
et du 04/09 au 25/09/2021

Du 05/06 au 10/07/2021
et du 21/08 au 04/09/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

Studio / 2 personnes 96,10 134,90 153,38 171,86 185,00 203,28 212,52 110,66 155,34 176,62 197,90 213,00 234,08 244,72 138,32 194,18 220,78 247,38 266,00 292,60 305,90

2 pièces / 3/4 personnes 143,45 201,39 228,97 256,55 276,00 303,44 317,26 165,19 231,90 263,66 295,42 318,00 349,42 365,32 206,48 289,87 329,57 369,27 397,00 436,77 456,66

3 pièces / 5/6 personnes 167,15 234,65 266,76 298,91 321,00 353,57 369,65 192,48 270,20 307,18 344,20 370,00 407,14 425,65 240,60 337,75 383,97 430,26 463,00 508,92 532,07

Appart. / 8 personnes 195,98 275,12 312,77 350,47 377,00 414,55 433,40 225,67 316,81 360,16 403,58 434,00 477,36 499,07 282,09 396,01 450,21 504,47 542,00 596,70 623,84

EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 21/08 au 28/08/2021.
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VOTRE RÉSIDENCE
Studios pour 2 à 8 personnes, avec TV et répartis dans 
4 chalets de montagne. 
Laverie* à disposition.
Tables de pique-nique et possibilité de restauration 
et bar 2 à 3 fois par semaine (selon la période, 
renseignements auprès de l'établissement).

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parkings extérieurs – Véhicule indispensable – Commerces à 2 km – Local vélo – Accueil de groupes et séminaires.

Résidence IGESA « Les Chaberts » – 437 Chemin des Chaberts - BP 8 38112 Autrans-Méaudre en Vercors – 
04 76 95 20 40 – meaudre@igesa.fr

SPORT & WELLNESS
Sur place : ping-pong, boulodrome, tennis. 
À proximité : randonnées, piscine, canyoning, escalade, 
spéléologie, via ferrata, via corda, parcours VTT, fat bike, 
accrobranche, speed luge, parapente, trampoline, équitation, 
escape game, paintball, espace de remise en forme, 
complexe sportif et aquatique.
À ne pas manquer : initiation au biathlon, essayez ce sport 
alliant maîtrise et effort physique.

Engagement de service certifi é AFNOR

Méaudre en Vercors 
Située au cœur du Vercors, votre résidence est le terrain de jeu idéal pour 
les passionnés de sport, nature et découverte.

Activités non incluses dans le tarif. Espace infos touristiques en accès libre dans 
votre résidence. Circuits randonnées et découverte au départ de la résidence.

 LES INCONTOURNABLES
• Grotte de Choranche 

• Pont-en-Royans

• Mont Aiguille

• Distillerie du Vercors

• Gorges de la Bourne

• Musée de Grenoble

* En supplément. ** En supplément - animaux de – de 10 kg, hors vacances scolaires.

Les 
• Grands logements 

• Idéal séjours entre amis

• Paradis des randonneurs

**

Pont-en-Royans.
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À partir de

117 €
Tarif A par semaine 

en location

Location du 27/03 au 11/09/2021 et du 16/10 au 01/11/2021 

Prix en € par semaine
et par appartement Du 16/10 au 01/11/2021 Du 27/03 au 10/07/2021

et du 21/08 au 11/09/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs Prix doux A B C D E F G A B C D E F G

Studio / 2 personnes 210 ¤ la semaine (2 nuitées : 90 ¤, la nuit suppl. : 30 ¤) 117,35 164,75 187,31 209,88 226,00 248,25 259,53 149,53 209,92 238,67 267,43 288,00 316,32 330,69

Studio / 4 personnes 245 ¤ la semaine (2 nuitées : 105 ¤, la nuit suppl. : 35 ¤) 138,32 194,17 220,78 247,38 266,00 292,60 305,88 176,24 247,41 281,31 315,21 339,00 372,83 389,75

Studio / 5 personnes 317 ¤ la semaine (2 nuitées : 136 ¤, la nuit suppl. : 45 ¤) 165,05 231,71 263,48 295,21 317,00 349,15 365,04 210,31 295,25 335,73 376,15 404,00 444,89 465,13

Appart. / 8 personnes 490 ¤ la semaine  (2 nuitées : 210 ¤, la nuit suppl. : 70 ¤) 275,63 386,95 439,99 492,98 530,00 583,08 609,60 351,21 493,05 560,63 628,15 675,00 742,96 776,74

EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 24/07 au 31/07/2021.
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VOTRE RÉSIDENCE
Appartements 3 pièces 5 personnes, 4 pièces 
6 personnes et 4 pièces 8 personnes, rénovés et spacieux 
et équipés de TV.
Laverie* à disposition.
Espace aménagé la « Place du Village » avec barbecue 
et espace détente à disposition.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking extérieur – Véhicule indispensable – Local vélo – Accueil de groupes – Commerces à 20 min en voiture.

Résidence IGESA  – 951 Route de l’Authion – 06440 Peïra-Cava – 04 93 91 57 07 – peiracava@igesa.fr

SPORT & WELLNESS
Sur place : parcours de santé, terrain multisports, ping-
pong, basket, boulodrome, minigolf. 
À proximité : randonnées, tennis, escalade, via ferrata, 
canyoning, luge d’été, parcours VTT, accrobranche, 
promenades à poney.
À ne pas manquer : Valvital, station thermale de 
Berthemont-les-Bains : détente, bien-être et hydrothérapie.

Engagement de service certifi é AFNOR

Peïra-Cava
Votre résidence se situant au cœur du Mercantour, vous pourrez allier sorties 
en pleine nature et découverte de l’arrière-pays niçois. 

Activités non incluses dans le tarif.
Espace infos touristiques en accès libre dans votre résidence. 

 LES INCONTOURNABLES
• Parc national du Mercantour

• Notre-Dame de la Ménour

• La Forteresse de l'Authion  

• Alpha Parc Animalier

• Vesúbia Mountain Park

• Bassin de baignade de Roquebillière

* En supplément. ** En supplément – animaux de − de 10 kg.

• Parcours de santé sur la résidence

• Ensoleillement exceptionnel

Les 
**

Parc national du Mercantour.
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Location du 24/04 au 11/09/2021 et du 16/10 au 01/11/2021

Prix en € par semaine
et par appartement

Du 24/04 au 29/05/2021, du 28/08 au 11/09/2021
et du 16/10 au 01/11/2021

Du 29/05 au 10/07/2021
et du 21/08 au 28/08/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

2 pièces / 5 personnes 133,10 186,85 212,41 238,02 256,00 281,54 294,34 150,98 211,95 240,94 269,99 290,00 319,36 333,88 190,71 267,72 304,35 341,04 367,00 403,40 421,75

3 pièces / 6 personnes 154,35 216,68 246,37 276,05 297,00 326,52 341,34 175,08 245,78 279,46 313,14 337,00 370,38 387,19 221,16 310,46 353,00 395,54 425,00 467,85 489,08

4 pièces / 8 personnes 181,88 255,32 290,26 325,25 350,00 384,72 402,21 206,31 289,62 329,25 368,94 397,00 436,40 456,24 260,60 365,84 415,90 466,03 501,00 551,24 576,31

EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 17/07 au 24/07/2021 et du 21/08 au 28/08/2021.

À partir de

133 €
Tarif A par semaine 

en location
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VOTRE VILLAGE VACANCES 
Chambres pour 2 à 7 personnes réparties 
sur deux bâtiments. 
Laverie*, espace bébé, ascenseur.
Restaurant et bar avec terrasse.

ANIMATION
Animations en journée et en soirée 6j/7 : soirées 
à thème, jeux au bar, spectacles, soirées dansantes…
Animations sportives sur toute la période d’ouverture.

 CLUBS ENFANTS 6J/7
Durant les vacances scolaires

P’tits Loups
(3 – 5 ans)

Filous
(6 – 11 ans)

Zazous
(12 – 15 ans)

Plus d'infos p.14/15.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking extérieur – Véhicule indispensable – Local vélo – Accueil de groupes et séminaires – Animaux non admis.

Village vacances IGESA Les Graviers – 40 Avenue du Stade – 63530 Enval – 04 73 64 47 00 – enval@igesa.fr

SPORT & WELLNESS
Sur place : parcours de santé, espace fi tness outdoor, 
minigolf, ping-pong, boulodrome, 2 courts de tennis.
À ne pas manquer : piscine chauffée avec petit bassin 
et espace massage*.
À proximité : randonnées, canoë, rafting, équitation, 
parapente, deltaplane, golf, parcours VTT, cures thermales.
À ne pas manquer : Aïga Resort Thermal, un écrin dédié 
à votre santé !

Engagement de service certifi é AFNOR

Volvic - ENVAL
Blotti au pied des Volcans d’Auvergne et implanté sur un parc de 9 ha, votre village 
vacances est l’endroit rêvé pour des vacances actives. 

Activités non incluses dans le tarif.
Point infos touristiques avec animateur dans votre village vacances.

 LES INCONTOURNABLES
• Parc Vulcania

• Parc Naturel des Volcans d’Auvergne

• Volvic et Clermont-Ferrand

• Panoramique des Dômes 

• Saint-Nectaire

• Vichy

• Parcours de santé

• Village typique

Les 

* En supplément.

NOUVEAUTÉ 2021 :
Votre hôtel vous accueille cette année de février 
à décembre et vous propose désormais des séjours 
à la nuitée. Et toujours sa formule pension complète 
d'avril à octobre pour ceux qui préfèrent le confort 
et la détente.

Puy de Sancy.
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Pension complète du 03/04 au 30/10/2021 

Prix en € par semaine
et par personne

Du 03/04 au 01/05/2021, du 05/06 au 19/06/2021 
et du 11/09 au 30/10/2021

Du 01/05 au 05/06/2021, du 19/06 au 10/07/2021 
et du 21/08 au 11/09/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

Adulte 144,82 203,28 231,13 258,97 278,00 306,31 320,25 161,71 227,00 258,09 289,19 311,00 342,04 357,61 226,88 318,47 362,10 405,72 436,00 479,88 501,73

Enf. de 12 à − 16 ans 115,86 162,62 184,90 207,18 222,77 245,05 256,20 129,37 181,60 206,47 231,35 248,76 273,63 286,09 181,50 254,78 289,68 324,58 349,00 383,90 401,38

Enf. de 6 à − 12 ans 101,37 142,30 161,79 181,28 194,92 214,42 224,18 113,20 158,90 180,66 202,43 217,67 239,43 250,33 158,82 222,93 253,47 284,00 305,38 335,92 351,21

Enf. de 2 à − 6 ans 72,41 101,64 115,57 129,49 139,23 153,16 160,13 80,86 113,50 129,05 144,60 155,48 171,02 178,81 113,44 159,24 181,05 202,86 218,13 239,94 250,87

• Parcours de santé

• Village typique

Supplément chambre individuelle : 9 ¤/jour/pers.
- 15% supplémentaires pour les chambres du bâtiment « côté cour ».

EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 19/06 au 26/06/2021.
ENFANT DE - DE 6 ANS GRATUIT hors vacances scolaires pour tout séjour d'une semaine minimum en pension complète.

NOUVEAU   ouverture à l'année dès le 06/02/2021, 2 types de formules :
- Séjours en pension complète du 03/04 au 30/10/2021
- Séjours nuitée (période prix doux) dès le 06/02/2021 - Tarifs sur igesa.fr

Dates d'ouverture élargies

À partir de

145 €
Tarif A par personne, 

par semaine 
en pension complète
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VOTRE CAMPING
Emplacements de camping de 100 m² avec prises électriques 
et blocs sanitaires. Espaces planchas* à disposition. 
Possibilité pour les vacanciers en camping d’accéder au restaurant, au bar, 
aux clubs enfants, activités et animations du village vacances (en supplément, 
selon disponibilité et sur réservation préalable).

SPORT & WELLNESS
Sur place : parcours de santé, espace fi tness outdoor, 
minigolf, ping-pong, boulodrome, 2 courts de tennis.
À ne pas manquer : piscine chauffée avec petit bassin.
À proximité : randonnées, canoë, rafting, équitation, 
deltaplane, golf, parcours VTT, cures thermales.
À ne pas manquer : vol en parapente, une façon originale 
de découvrir l’Auvergne, entre adrénaline et émerveillement !

Volvic - ENVAL 
Profi tez de vacances nature et en toute liberté 
au cœur de la chaîne des Volcans d’Auvergne.

Activités non incluses dans le tarif.
Point infos touristiques avec animateur dans votre village vacances.

 LES INCONTOURNABLES
• Parc Naturel des Volcans d’Auvergne

• Volvic et Clermont-Ferrand

• Panoramique des Dômes 

• Lacs de Pavin, Chambon et du Guéry

INFOS PRATIQUES
WiFi (au village vacances) – 1 place de parking/emplacement – Véhicule indispensable – Local vélo.

Village vacances IGESA Les Graviers – 40 Avenue du Stade – 63530 Enval – 04 73 64 47 00 – enval@igesa.fr

À partir de

17 €
par jour 

en camping 

* En supplément. ** En supplément – animaux de − de 10 kg.

Engagement de service certifi é AFNOR

PRÊT À CAMPER 
Des vacances en toute liberté et à petits prix. 
Vous emmenez votre duvet et votre oreiller, on 
s’occupe du reste :
- Tente montée à l'arrivée (5 personnes)
- Borne électrique sur l'emplacement 
- Table et chaises 
- Mini frigo 
- Réchaud à gaz (bouteille fournie) et matériel de 
cuisson
- Vaisselle et ustensiles de cuisine 
- Matériel de nettoyage
Réservation au 04 73 64 47 00 ou enval@igesa.fr 

Les 
**

• Parcours de santé

Camping - Prêt à Camper du 01/07 au 31/08/2021 

Prix en ¤  Occupation 3 pers.  Occupation 5 pers. 

Ressortissant 
du ministère des 
Armées et ayant 

droit IGESA

Invité 
accompagnant 
non ayant droit 

IGESA

Ressortissant 
du ministère des 
Armées et ayant 

droit IGESA

Invité 
accompagnant 
non ayant droit 

IGESA 

Tarifs

Semaine 200,04 260,05 298,14 387,58

Forfait 3 jours 100,02 130,03 149,07 193,79

Nuit Suppl. 33,34 43,34 49,69 64,60

Camping du 01/07 au 31/08/2021

Prix en ¤ Du 01/07 au 31/08/2021

Ressortissant 
du ministère des 
Armées et ayant 

droit IGESA

Invité 
accompagnant 
non ayant droit 

IGESA

Tarifs/
jour

Forfait 1 ou 2 adultes 17,10 22,30

Adulte suppl. 5,20 6,80

Enfant - 7 ans 3,60 4,70

Enfant - 2 ans  GRATUIT GRATUIT

Frais de réservation : 30% à adresser directement à l'établissement. Solde à régler sur place à l'arrivée. 
Frais de dossier : 8 ¤. Animaux admis sur toute la période d'ouverture : 1,20 ¤/jour/animal.
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Location du 24/04 au 11/09/2021

Prix en € par semaine
et par logement

Du 24/04 au 19/06/2021 
et du 28/08 au 11/09/2021

Du 19/06 au 10/07/2021
 et du 21/08 au 28/08/2021 Du 10/07 au 21/08/2021

Tarifs A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

Mobil-home 4/6 pers. 173,19 243,13 276,44 309,75 333,00 366,37 383,02 212,94 298,94 339,89 380,84 410,00 450,45 470,93 269,72 378,65 430,52 482,39 519,00 570,57 596,51

Mobil-home 6/8 pers. 216,96 304,58 346,30 388,01 417,00 458,94 479,82 266,75 374,48 425,78 477,07 513,00 564,27 589,94 337,89 474,34 539,32 604,29 650,00 714,74 747,26

VOTRE CAMPING
Mobil-homes 3 pièces 4/6 personnes et 4 pièces 
8 personnes, avec TV et terrasse. 
Linge de lit et de toilette en option*, laverie*, prêt de fer 
et table à repasser.
Bar, planchas et barbecues électriques à disposition*.

ANIMATION
Animations en journée et en soirée en juillet-août.

POUR LES ENFANTS 6J/7
Clubs enfants (4-9 ans, 10-12 ans et 13-17 ans) pendant 
les vacances scolaires d’été.
Participation payante pour certaines activités.

SPORT & WELLNESS
Sur place : piscine chauffée et surveillée en juillet-août, 
ping-pong, tennis, boulodrome, minigolf, mini-foot.
À proximité : randonnées, école de voile et base nautique 
sur le lac d’Aydat (à 400 m), canoë, rafting, parapente, 
deltaplane, quadbike, parcours VTT.

Aydat
Ancré dans une région boisée et vallonnée, le camping 
se trouve au cœur du Parc naturel régional. 

Activités non incluses dans le tarif.

 LES INCONTOURNABLES
• Puy de la Vache

• Parc Vulcania 

• Vol en montgolfi ère

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking fermé – Véhicule indispensable – Commerces à proximité – Accueil de groupes.

Le Domaine du Lac – Chemin des Cratères – Sauteyras – 63970 Aydat – 04 73 79 37 07 – ledomainedulac@fondationjeanmoulin.fr

* En supplément. ** En supplément - animaux de – de 10 kg en laisse.

Les 

À partir de

173 €
Tarif A par semaine 

en location

**

EXCLU WEB : - 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 26/06 au 10/07/2021 et du 04/09 au 11/09/2021.
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SAINT-LARY-SOULAN
La résidence Le Néouvielle vous accueille 
pour un séjour authentique et chaleureux.  

LA BUSSIÈRE 
Dans un environnement bucolique, destination idéale 
pour se ressourcer et découvrir le Poitou.

VOTRE RÉSIDENCE
Chambres rénovées avec TV et balcon dont 25 chambres 
familiales. Restaurant rénové et bar.

ANIMATION / CLUBS ENFANTS
Animations en journée et en soirée. Club enfants de 4 à 9 ans.

SPORT & WELLNESS
À proximité : randonnées, canyoning, escalade, VTT, 
parapente, parcours aventure, bain d’eau chaude.

VOTRE RÉSIDENCE
Chalets 3 pièces 4 personnes + bébé (30 m²) et pavillons 3 
pièces 5 personnes + bébé (50 m²). 
Draps fournis, laverie*.
En option* : linge de toilette, ménage de fi n de séjour, service 
hébergement +.
Bar et possibilité de restauration sur place. 

ANIMATION / CLUBS ENFANTS
Animations diverses et soirées festives.
Clubs enfants de 6 à 17 ans, durant les vacances scolaires d’été.
Clubs enfants de 6 à 14 ans, du 10/04 au 08/05/2021.

SPORT & WELLNESS
Sur place : piscine découvrable chauffée, terrain de foot et 
de basket, boulodrome, slackline.
À proximité : tennis, canoë-kayak, pêche, VTT, golf, 
parcours dans les arbres, escalade, balnéo.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking privé – Animaux non admis.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking.

• Station thermale

Les 

• À 44 km du Futuroscope

• Early check-in*

Les 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Résidence hôtelière « Le Néouvielle » 
Rue du Grand Pré – 65170 Saint-Lary 
05 62 39 43 88 – leneouvielle@fondationjeanmoulin.fr

* En supplément. **En supplément – dates précises d'admission sur www.igesa.fr

**

Plus d’infos et tarifs sur www.igesa.fr - rubrique : Vacances/hôtels - Nos partenaires vacances
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AMBOISE
Au cœur d’un parc verdoyant, la résidence est idéale 
pour découvrir la région du Val de Loire.

ORBEY
Au cœur des vignobles alsaciens, la résidence vous 
propose un séjour bien-être et nature.

VOTRE RÉSIDENCE
Pavillons 3 pièces 7 personnes + bébé (47 m²).
Draps fournis, laverie*.
En option* : linge de toilette, ménage de fi n de séjour, 
service hébergement +, early check-in. 
Possibilité de restauration sur place.

ANIMATION / CLUBS ENFANTS
Animations en journée et en soirée : activités diverses, 
jeux apéro, soirées animées…
Clubs enfants de 3 à 17 ans, durant les vacances scolaires.

SPORT & WELLNESS
Sur place : hammam, piscine couverte et découvrable 
chauffée, terrain de football, volley, ping-pong, boulodrome.
À proximité : canoë-kayak, équitation, sports aériens.

VOTRE RÉSIDENCE
Appartements 2 pièces 5 personnes + bébé (44 m²).
Draps fournis, laverie*, ascenseurs.
En option* : linge de toilette, ménage de fi n de séjour, 
service hébergement +, early check-in. 
Possibilité de restauration sur place et bar.

ANIMATION / CLUBS ENFANTS
Animations en journée et en soirée en juillet/août : 
activités diverses, jeux apéro, soirées animées…
Clubs enfants de 3 mois à 14 ans, durant les vacances 
scolaires d’été.

SPORT & WELLNESS
Sur place : hammam, sauna, piscine intérieure chauffée, 
salle de remise en forme, boulodrome.
À proximité : randonnées, balades à cheval, parcours VTT, 
parcours sportifs, golf, pêche à la truite.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking.

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking.

* En supplément. ** En supplément – dates précises d'admission sur www.igesa.fr

• Route des vins d’Alsace

• Découverte de Colmar et Strasbourg

Les 

• À 1 km du château d’Amboise

• À 1 h du zoo de Beauval

Les 
**

**

Plus d’infos et tarifs sur www.igesa.fr - rubrique : Vacances/hôtels - Nos partenaires vacances
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Nos résidences et hôtels IGESA vous 
accueillent pour vos séjours comme 

pour vos déplacements professionnels.

Paris – Résidence Voltaire  .......................................  96
Paris – Résidence Diderot  .......................................   97
Paris – Résidence Descartes  ...................................  98
Toulon – Escale Mirabeau  ........................................  99 
Nice - Résidence Auvare ........................................  100
Bourges - CFD ........................................................  100
Paris - Résidence Raspail .......................................  100

Esc apade 
citadine



Bagagerie

Réception 7j/7 24h/24

Animaux admis

Parking

Tarifs mission

Logements climatisés

*

 *  En supplément 
– animaux de − de 10 kg.



INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking couvert** – Accueil de groupes et séminaires.

IGESA Résidence Voltaire – 6 Rue Voltaire – 94270 Le Kremlin-Bicêtre – 01 49 60 23 23 – voltaire@igesa.fr

 TRANSPORTS
• Aéroport d’Orly à 10 km 

• Métro 7 – Porte d'Italie à 5 min à pied 

• Tramway 3a – Porte d'Italie à 5 min à pied

À partir de

47 €
par nuitée 

VOTRE HÔTEL
Chambres doubles, twins et triples avec TV et coffre. 
Possibilité de chambres communicantes.
Prêt de sèche-cheveux, table et fer à repasser, ascenseurs.
Salle de petit déjeuner. Restaurant et bar ouverts le soir, 
du lundi au vendredi. Trois salles avec vidéoprojecteur 
d’une capacité de 30 à 100 personnes.

SPORT & WELLNESS
Possibilité d’accès à l’espace fi tness de la résidence Diderot 
située à 3 min.

Résidence Voltaire 
Paris

• Bar et restaurant 

• Ascenseurs

• Service billetterie

Les 

Engagement de service certifi é AFNOR

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Tarifs consultables sur www.igesa.fr 

* En supplément – animaux de - de 10 kg. ** En supplément.

*
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INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking privé** – Accueil de groupes et séminaires. 

IGESA Résidence Diderot – 1 Rue Elisée-Reclus – 94270 Le Kremlin-Bicêtre – 01 47 26 26 26 – diderot@igesa.fr

 TRANSPORTS
• Aéroport d’Orly à 10 km

• Métro 7 – Porte d'Italie à 5 min à pied

• Tramway 3a – Porte d'Italie à 5 min à pied

À partir de

47 €
par nuitée 

VOTRE HÔTEL
Chambres doubles, twins et triples avec TV. 
Possibilité de chambres communicantes.
Prêt de sèche-cheveux, local de repassage à disposition. 
Possibilité de petit déjeuner sur place et d’accès 
au restaurant de la résidence Voltaire située à 3 min.
Salle avec vidéoprojecteur d’une capacité de 30 à 35 personnes.

SPORT & WELLNESS
Espace fi tness : tapis de course, ergomètre, vélo elliptique, 
banc à abdominaux, vélo.

Résidence Diderot 
Paris

• Espace fi tness

• Ascenseurs

• Service billetterie

Les 

Engagement de service certifi é AFNOR

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Tarifs consultables sur www.igesa.fr 

* En supplément – animaux de - de 10 kg. ** En supplément.

*
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INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking couvert** – Accueil de groupes.

IGESA Résidence Descartes – 160-162 Avenue Henri-Ginoux – 92120 Montrouge – 01 40 92 62 62 – descartes@igesa.fr

 TRANSPORTS
• Aéroport d’Orly à 10 km

•  Métro 4 – Mairie de Montrouge à 10 min à pied

•  Tramway 3a – Porte d'Orléans à 15 min à pied

•  Bus n°128 (direction Robinson RER) – arrêt 

Boileau – Porte d'Orléans à 15 min à pied

• Possibilité de kitchenette

• Ascenseurs

• Service billetterie

Les VOTRE HÔTEL
Chambres doubles ou twins avec TV, coffre et kitchenette 
(mise à disposition** sur demande). Possibilité de chambres 
communicantes, de lit d’appoint (- de 12 ans) et de chambres 
familiales. Prêt de sèche-cheveux, buanderie*. 
Petit déjeuner servi 7j/7, de 6h30 à 10h en semaine et 
de 7h30 à 10h30 le week-end et les jours fériés.

Résidence Descartes  
Paris Engagement de service certifi é AFNOR

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Tarifs consultables sur www.igesa.fr 

* En supplément – animaux de - de 10 kg. ** En supplément.

À partir de

47 €
par nuitée 

*
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INFOS PRATIQUES
WiFi – Accueil de groupes.

Escale Mirabeau – 3 Rue Mirabeau – 83000 Toulon – 04 22 43 69 74 – escalemirabeau@igesa.fr.

 TRANSPORTS
• Centre-ville à 5 min à pied

• Gare de Toulon à 3 min à pied

• Chambres VIP

• Laverie

• Ascenseurs

Les VOTRE HÔTEL
Chambres doubles, twins ou triples climatisées avec TV. 
Prêt de table et fer à repasser.
Chambres VIP climatisées avec TV, cafetière Nespresso, 
bouilloire, dosettes de café et sachets de thé, kit de salle de 
bain, sèche-cheveux, table et fer à repasser.
Possibilité de petit déjeuner.

Escale Mirabeau 
Toulon OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Tarifs consultables sur www.igesa.fr 

* En supplément – animaux de - de 10 kg. 

À partir de

40 €
par nuitée 

*
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Studios pour 2 à 4 personnes avec TV. Draps et linge de toilette 
inclus, laverie*, prêt de table et fer à repasser.  La résidence 
accueille également les enfants des ressortissants 
du ministère des Armées effectuant des études 
dans un établissement d’enseignement supérieur à Nice.

Chambres simples, doubles et twins climatisées 
avec TV et coffre. 
Draps et linge de toilette inclus, laverie* avec espace 
repassage, ascenseur. 
Cuisine et salle à manger collectives à votre disposition.  

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking extérieur* – Animaux non admis – Bagagerie – Aéroport d’Orly à 10 km – RER Gentilly ligne B 
– Bus 125 (depuis Porte d'Orléans direction École vétérinaire de Maisons-Alfort) – arrêt Mairie de Gentilly. 

Résidence IGESA Raspail – 51-55 Avenue Raspail – 94250 Gentilly – 01 47 40 87 87 – 06 07 21 67 74 – raspail@igesa.fr

Résidence Auvare 
Nice

Résidence Raspail 
Paris

RÉSIDENCES EXCLUSIVEMENT DÉDIÉES AUX MISSIONNAIRES, 
CÉLIBATAIRES GÉOGRAPHIQUES ET STAGIAIRES

* En supplément.

Engagement de service certifi é AFNORLocation – Longs séjours uniquement

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking extérieur – Animaux non admis – Centre-ville à 5 min – Arrêt de bus devant la résidence 
– Station de tramway à 100 m – Longs séjours de plus de 6 mois.

IGESA Résidence Auvare – 25 Rue Maréchal-Vauban – 06300 Nice – 04 92 04 98 86 – auvare@igesa.fr

Résidence située dans l’enceinte du Centre de Formation 
de la Défense. 
Chambres simples et doubles avec TV. Draps et linge de 
toilette inclus, prêt de sèche-cheveux, table et fer à repasser. 
Restaurant rénové (fermé le vendredi soir et le week-end). 
Animations restauration régulières.

Centre de Formation de la Défense 
Bourges
Nuitées

Longs séjours uniquement

INFOS PRATIQUES
WiFi – Parking extérieur – Animaux non admis – Bagagerie – Centre-ville à 10 min – Écoles militaires à 800 m 
– Bus ligne 4 (arrêt Robespierre).
Priorité donnée aux séjours des stagiaires du Centre de Formation de la Défense – pas de séjour d'agrément.

Résidence IGESA CFD – 16 Boulevard Lahitolle – 18000 Bourges – 02 48 66 51 82 – bourges@igesa.fr
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Informations complémentaires, conditions et tarifs sur www.igesa.fr
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vous ini tie

cross training force •   
lutte •

fitness •
volley-ball •

plongée/apnée •
pétanque •

badminton •
tennis •
judo •

laser-run •
tir à l’arc •

yoga •
secourisme •

          escrime •
...
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UNE BALADE EN EUROPE 
AVEC LE CLIMS

ITALIE
Rome, Florence, Amalfi , Cefalù, 
Syracuse, la Sardaigne, Casale 
Salento, Lac de Garde, les cercles 
militaires de Naples, La Spezia, 
Cagliari, Maddalena…

ESPAGNE
Barcelone, Cadix, Jerez de la 
Frontera, Soller, Mahon, Ibiza, 
Los Alcázares, Malaga, Armilla, 
Castellón...

BELGIQUE
Middelkerke, Coxyde, Spa Quisisana, 
Cascatelles, Senonchamps…

PORTUGAL  
Lisbonne, Lagos, Oeiras, Senhora da 
Rocha, Porto…

Le ministère des Armées a conclu des accords de partenariat avec plusieurs 
de ses homologues européens. Les établissements proposés n’appartiennent 

ni à l’IGESA, ni à la France. Les conditions d’admission sont faciles mais 
conditionnées aux délais de traitement de nos partenaires européens.
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HONGRIE 
Budapest, Lac Balaton

BULGARIE
Sofi a, Sozopol, Borovets, Nessebar, 
Varna…

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Prague, Karlovy Vary

ROUMANIE
Bucarest, Brasov, Sinaia, 
Cap Aurora, Eforie Sud…

POLOGNE
Cracovie, Varsovie, Zakopane, Rynia, 
Sopot, Jurata

GRÈCE
Skotina, Zouberi, Rhodes, la Crète…

ALLEMAGNE 
Brauneberg, Grünheide, Grömitz, 
Göhren Rugen, Norderney, 
Oberwiesenthal... 

AUTRICHE
Vienne, Iselsberg, Felbertal, Reichenau, 
Bruck, Mayrhofen, Garmisch

Merci de prendre connaissance de nos conditions générales de vente CLIMS sur notre site internet www.igesa.fr, 
vous y trouverez également le bulletin d’inscription nécessaire à votre demande de réservation.
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Infos et réservation : 04 95 55 20 20 – baladeneurope@igesa.fr



Des spectacles, des sorties, 
des concerts, du sport, des salons 

et plein d'autres surprises… 
à tarifs préférentiels !

Billetterie

Cinéma  .................................................................... 106
Sport  ....................................................................... 106
Parcs de loisirs  .......................................................  107
Dîners-spectacles et cabarets  ................................ 108
Offres parisiennes  .................................................. 109
Centre des Monuments Nationaux  ..........................  110
Infos pratiques  ........................................................  110





SPORT

CMG SPORTS CLUB
Formule One Unique
589 ¤/an au lieu de 699 ¤
Formule Waou Unique
899 ¤/an au lieu de 999 ¤

FOREST HILL
Carte Pacha Forme
440 ¤/an au lieu de 984 ¤ 

LES CERCLES 
DE LA FORME
Carte Vitalité
385 ¤/an au lieu de 675 ¤

MAGIC FORM
360 ¤/an au lieu de 503 ¤ 

NEO NESS
Formule Care
329 ¤/an au lieu de 410 ¤
Formule First
389 ¤/an au lieu de 530 ¤CINÉMA

GAUMONT PATHÉ 
8,90 ¤ au lieu 
de 11,20 ¤ minimum
Billet valable partout en France

MK2
7,50 ¤ au lieu 
de 11,20 ¤ minimum
Billet valable partout en France

UGC
7,50 ¤ au lieu 
de 11,20 ¤ minimum
Billet valable partout en France

Offre billetterie 
pour les matchs du PSG, 
du Stade Français, 
Roland-Garros, 
Le Rolex Paris Masters...
+ d’infos sur igesa.fr, 
rubrique  « Loisirs & avantages »

Un grand 
choix pour 
vos loisirs, 

votre culture 
et votre 

bien-être
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PARCS 
DE LOISIRS

AQUABOULEVARD
Tarif 3-11 ans
13¤ au lieu de 20 ¤
Tarif adulte
21 ¤ au lieu de 35 ¤

PARC ASTÉRIX
Tarif unique
41 ¤ au lieu de 51 ¤

DISNEYLAND PARIS
Billet 1 jour/1 parc ou 1 jour/2 parcs
Tarifs selon périodes 
et offres du moment, nous consulter

FUTUROSCOPE
Billet 1 jour ou 2 jours
Tarifs selon périodes
 et offres du moment, nous consulter

PUY DU FOU
Billet 1, 2 ou 3 jours 
Tarifs selon périodes 
et offres du moment, nous consulter

LA MER DE SABLE 
Tarif unique
21,50 ¤ au lieu de 27,50 ¤

LE JARDIN 
D’ACCLIMATATION
Tarif unique
27 ¤ au lieu de 35 ¤
Gratuit pour les moins de 3 ans 
(hors attractions)

AQUARIUM 
DE PARIS
Tarif 3-12 ans 
10,50 ¤ au lieu de 13 ¤
Tarif adulte 
16,60 ¤ au lieu de 20,50 ¤

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS
Tarif 3-11 ans
12,75 ¤ au lieu de 15 ¤
Tarif adulte  
16,50 ¤ au lieu de 20 ¤

ZOO DE BEAUVAL
Billet 1 jour
Tarif 3-10 ans
22 ¤ au lieu de 27 ¤
Tarif adulte
28 ¤ au lieu de 34 ¤

Billet 2 jours
Tarif 3-10 ans 
34,50 ¤ au lieu de 40,50 ¤
Tarif adulte
43,50 ¤ au lieu de 51 ¤

ZOO DE THOIRY
Tarif unique
23 ¤ au lieu de 30 ¤
Gratuit pour les moins de 3 ans

FRANCE MINIATURE
Tarif unique
16 ¤ au lieu de 23 ¤
Gratuit pour les moins de 4 ans

SPEED PARK
Tarif unique
6,90 ¤/activité 
au lieu de 8 ¤ le laser game ou
15,90 ¤ le karting
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CRAZY HORSE
Formule 
Crazy Champagne
85 ¤/personne au lieu de 125 ¤
Spectacle seul avec ½ bouteille 
de champagne « La Cuvée Crazy »  
ou 2 consommations par personne.
Offre valable tous les jours de la 
semaine.

Formule 
Crazy Premium
139 ¤/personne au lieu de 165 ¤
Spectacle seul avec ½ bouteille  
de champagne supérieur et 
un assortiment de 5 amuse-bouches 
par personne.
Offre valable tous les jours  
de la semaine.

DON CAMILO 
Dîner-spectacle 
Formule Rire
Offre spéciale IGESA :  
kir et café offerts
70 ¤/personne au lieu de 76 ¤
Offre valable du dimanche au jeudi 
(hors veilles de fête).
79 ¤/personne au lieu de 86 ¤
Offre valable les vendredis, samedis 
et veilles de fête.

DÎNERS-
SPECTACLES 
& CABARETS

BRASIL TROPICAL PARIS
Dîner-spectacle
Formule Tropical
80,75 ¤*/personne au lieu de 95 ¤

Dîner-spectacle
Formule Fortaleza 
97,75 ¤*/personne au lieu de 115 ¤

Revue seule + 2 consos
34 ¤*/personne au lieu de 40 ¤
* Hors frais de 5 ¤ pour l’ensemble 

du dossier si moins de 10 personnes, 

10 ¤ à partir de 10 personnes ou 20 ¤ 

à partir de 30 personnes.

LIDO
Dîner-spectacle 
Soirée Étoile 
158 ¤/personne au lieu de 170 ¤
Offre valable tous les jours de la 
semaine (hors fêtes de fin d’année).

PARADIS LATIN
Formule Dîner Spectacle 
Menu Star
90 ¤*/personne au lieu de 160 ¤
Offre valable tous les jours  
de la semaine (sauf le mardi).
* Hors frais de 10 ¤ pour l’ensemble 

du dossier si moins de 10 personnes, 

20 ¤ à partir de 10 personnes ou 40 ¤ 

à partir de 30 personnes.

Formule Revue Champagne
65 ¤*/personne au lieu de 80 ¤
Offre valable tous les jours  
de la semaine (sauf le mardi).
* Hors frais de 5 ¤ pour l’ensemble  

du dossier si moins de 10 personnes,  

10 ¤ à partir de 10 personnes,  

20 ¤ à partir de 30 personnes.
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OFFRES 
PARISIENNES

BATEAUX PARISIENS
Croisières Promenade
1h de croisière au départ 
de la tour Eiffel.
Tarif unique
7 ¤ au lieu de 15 ¤
Gratuit pour les moins de 2 ans

Croisières Déjeuner
À partir de 60 ¤
2h de croisière avec un menu 
à la carte, boissons comprises 
et animation musicale.

Croisières Dîner
À partir de 91 ¤
2h30 de croisière avec 
un menu à la carte, 
boissons comprises et 
animation musicale en « live ».

MY URBAN EXPERIENCE
Paris comme vous ne l’avez 
jamais vu !
  
Visites insolites d’1h30
Tarif enfant – de 12 ans :
à partir de 7 ¤ au lieu de 7,50 ¤

Tarif 12 ans et plus :
à partir de 13,80 ¤ au lieu de 15 ¤
  
Escape Games
73 ¤ par équipe au lieu de 80 ¤

TOUR MONTPARNASSE
Tarif enfant
8,55 ¤ au lieu de 9,50 ¤
Gratuit pour les moins de 4 ans
Tarif adulte 
12 ¤ au lieu de 18 ¤

FLYVIEW
Tarif unique
12,50 ¤ au lieu de 15 ¤

MUSÉE GRÉVIN
Tarif unique
15,50 ¤ au lieu de 24,50 ¤
Gratuit pour les moins de 5 ans
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CENTRE DES 
MONUMENTS 
NATIONAUX

« HORS » CATÉGORIE
Tarif unique : 9,50 ¤ au lieu de 11 ¤
Normandie : Abbaye 
du Mont-Saint-Michel

CATÉGORIE 1
Tarif unique : 11,50 ¤ au lieu de 13 ¤
Île-de-France : Arc de Triomphe

CATÉGORIE 2
Tarif unique : 9,50 ¤ au lieu de 11,50 ¤
Île-de-France :
Sainte-Chapelle ou Panthéon
Centre-Val de Loire : 
Château d’Azay-le-Rideau
PACA : Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer

CATÉGORIE 3
Tarif unique : 8 ¤ au lieu de 9,50 ¤
Île-de-France : Conciergerie 
ou Basilique cathédrale 
de Saint-Denis ou Château 
de Vincennes…
Hauts-de-France : Villa Cavrois
Auvergne-Rhône-Alpes : Monastère 
royal de Brou à Bourg-en-Bresse

Nouvelle-Aquitaine :
Tour Saint-Nicolas, Tour de la Chaîne 
et Tour de la Lanterne à La Rochelle
Occitanie : Château et remparts 
de la cité de Carcassonne
Pays de la Loire : Domaine national 
du Château d’Angers

CATÉGORIE 4
Tarif unique : 6,50 ¤ au lieu de 8 ¤
Liste des sites sur www.igesa.fr, 
rubrique « Loisirs & avantages »

CATÉGORIE 5
Tarif unique : 5 ¤ au lieu de 6 ¤
Liste des sites sur www.igesa.fr, 
rubrique « Loisirs & avantages »

Offre non exhaustive, enrichie régulièrement 
en fonction des nouveautés et de vos demandes 

Possibilité d'organiser vos sorties de cohésion 
partout en France 

Programme IGESA Infos Spectacles
Chaque semaine, des invitations ou des tarifs préférentiels 
sur de nombreuses représentations à Paris (pièces 
de théâtre, one-man-show, spectacles pour enfants...).
Programme consultable sur igesa.fr, 
rubrique « Loisirs & avantages »

INFOS ET RÉSERVATION
Site de PARIS-BALARD – PASD / IGESA
Parcelle Victor (Est) – RDJ / Bât. 28-30
(à côté des portes 68-69)

Accès direct par le 30 boulevard Victor 75015 PARIS 
(sur présentation d’une pièce d’identité)
Tél. : 04 95 55 20 20 (#3) – PNIA 8411672780
billetterie@igesa.fr

Tarifs 2020 non contractuels. Les billets seront délivrés 

dans la limite des stocks disponibles.
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(1) Pour toute ouverture d’un contrat Actépargne2_jeune avec un versement initial d’un minimum de 70€, un abondement (versé à l’issue de la période de renonciation) est offert, d’une 
valeur de 50€ investi selon la même répartition que le versement initial. Un versement en gestion libre ou profilée est éligible à l’offre s’il est investi à hauteur de 25% minimum en unités de 
compte. L’investissement en unités de compte comporte un risque de perte en capital. La valeur des unités de compte n’est pas garantie, est sujette aux fluctuations des marchés financiers 
à la hausse comme à la baisse. L’offre est limitée à un abondement par personne physique et non cumulable avec le parrainage ni toute offre en cours. Cette offre pourra être interrompue 
par La France Mutualiste à tout moment. La France Mutualiste se réserve le droit de prélever cette somme si l’adhérent procède à un rachat total au cours de la 1ère année du contrat. L’offre 
est réservée aux adhérents de l’IGESA, sur présentation d’un justificatif, et âgés de moins de 29 ans. L’offre est valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 (date d’envoi de la demande complète au 
siège de La France Mutualiste le cachet de La Poste faisant foi).
* Offre proposée par Média Courtage, Société du groupe La France Mutualiste, Courtier en assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 10 058 534 vérifiable sur www.orias.fr 
(RCS 524 259 975 BREST) - SIRET n° 524 259 975 00026, Rue Jean Fourastié - CS 80003 - 29480 Le Relecq Kerhuon - La France Mutualiste n’est pas l’assureur. L’Assurance Accidents de la 
Vie est proposée, assurée par La France Mutualiste et distribuée par Média Courtage.

EMPRUNTEUR*
AUTO*
HABITATION*

SANTÉ*
PRÉVOYANCE*

ÉPARGNE
RETRAITE

Mutuelle nationale de retraite et d’épargne soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° SIREN 775 691 132 - Tour Pacific, 11-13 cours Valmy - 92977 
Paris La Défense Cedex.

L’un des meilleurs contrats
d’assurance-vie du marché

Actépargne2 jeune

La France Mutualiste répond à tous vos besoins. Découvrez le contrat d’assurance-vie 
Actépargne2_jeune pour concrétiser vos projets en toute simplicité

Offre soumise à conditions valable du 01/01/2021 au 31/12/2021(1)Offre soumise à conditions valable du 01/01/2021 au 31/12/2021(1)

d’abondement offert 
pour toute souscription 
d’un Actépargne2_jeune

CODE PROMO
IGESAETE202150 €50 €
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 Pour souscrire, contactez un conseiller mutualiste au :

           01 40 53 78 00 (prix d’un appel local)

           De 9h à 19h du lundi au vendredi 

www.lafrancemutualiste.fr La France Mutualiste, partenaire de l’

Vous protéger plus encore,
c’est ça, l’esprit de famille

0%0% 
de frais surde frais sur
versement  versement  

++

Distinction valable un an décernée 
par un jury d’experts indépendants 

(assurance-vie.lesdossiers.com).



PARCE QUE VOTRE PAQUETAGE 
EST PLUS QU’UN SIMPLE SAC,  
GMF L’ASSURE.

VOTRE 
PAQUETAGE 
ASSURÉ(1)

OÙ QUE VOUS SOYEZ  
DANS LE MONDE AVEC VOTRE  
CONTRAT HABITATION 

SUR VOTRE ASSURANCE  
AUTO, HABITATION 
OU ACCIDENTS & FAMILLE

 -20%(2)

Retrouvez nos offres 
sur gmf.fr/defense

 POUR LES ADHÉRENTS UNÉO

GMF 1er assureur des Agents du Service Public : selon une étude Kantar TNS SoFia de mars 2020.

(1) Avec l’assurance d’une résidence principale et la clause militaire en mission du contrat habitation DOMO PASS, paquetage assuré dans la caserne, le campement militaire 
et dans l’habitation assurée. (2) Réduction appliquée la 1ère année pour toute souscription entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 d’un 1er contrat AUTO PASS ou habitation  
DOMO PASS ou Accidents & Famille en tant qu’adhérent Unéo (mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 
503 380 081). Offre valable une seule fois et non cumulable avec toute offre en cours. En cas d’offre spéciale GMF, application de l’offre la plus avantageuse.

Les conditions, garanties et limites de nos contrats AUTO PASS, habitation DOMO PASS et Accidents & Famille ainsi que les conditions de nos offres sont disponibles en agence GMF. 
Les Conditions Générales et les Conventions d’assistance de ces contrats sont consultables sur gmf.fr

LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés - Société d’assurance mutuelle - Entreprise régie par le Code des 
assurances - 775 691 140 R.C.S. Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret. 

GMF ASSURANCES - Société anonyme au capital de 181 385 440 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - R.C.S. Nanterre 398 972 901  
Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret.

GMF(3321)-Militaire_tenueV2-ann198x280  15102020.indd   1GMF(3321)-Militaire_tenueV2-ann198x280  15102020.indd   1 15/10/2020   18:4415/10/2020   18:44
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M
ER

LA MARANA • • • • • Pieds 
dans l'eau • • • • • • • • • • • r • 24

NICE • 2 min 
à pied • • • • • 26

SAINT-RAPHAËL - AGAY / hôtel • • • • 10 min 
à pied • • • • • • • • • • • • r • 28

SAINT-RAPHAËL - AGAY / résidence • • • 2 min 
à pied • • • i • 30

FRÉJUS • • • • • • 10 km  
env. • • • • • • • • • • • i • 32

PORQUEROLLES • • • • 5 min 
à pied • • • • • • • • • • 34

HYÈRES • • • • 7 km  
env. • • • • • • • • • • r • 36

LE PRADET • • • • 200 m • • • • • • • • • r • 38

FRONTIGNAN • • • 80 m • • • • • • r • 40

BIARRITZ • • • 100 m • • • • • • • r 42

CARCANS-OCÉAN • • • • • 3 km • • • • • • • • • • • r • 44

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE • • • • • 5 min 
à pied • • • • • • • • • • • r • 46

LA BAULE - PORNICHET • • • • Pieds 
dans l'eau • • • • • • r • 48

QUIBERON • • • • • 5 min 
à pied • • • • • • • • • • • i • 50

PLOEMEUR • • 100 m • • • • • • • • i • 52

LE TREZ-HIR • • • • 2 min 
à pied • • • • • • • • • • • • r • 54

PLAGE DE  
CHERBOURG-EN-COTENTIN • • Pieds 

dans l'eau • • • • i • 56

P
en

si
on

 c
om

pl
èt

e
D

em
i-

pe
ns

io
n

Lo
ca

tio
n

C
am

pi
ng

/H
ôt

el
le

ri
e 

de
 P

le
in

 A
ir

 

N
ui

té
es

G
ro

up
es

 
S

ém
in

ai
re

s
P

is
ci

ne

D
is

ta
nc

e 
de

 la
 m

er
D

ra
ps

 e
t 
lin

ge
 d

e 
to

ile
tt

e 
in

cl
us

A
sc

en
se

ur
Lo

ge
m

en
t 
P

M
R

W
iF

i

R
es

ta
ur

an
t

B
ar

 (1
)

La
ve

ri
e 

(1
)

E
sp

ac
e 

bé
bé

A
ni

m
au

x 
ad

m
is

 (2
)

E
sp

ac
e 

fit
ne

ss
E

sp
ac

e 
bi

en
-ê

tr
e

Lo
ca

l v
él

o
A

ni
m

at
io

ns
A

ni
m

at
io

ns
 e

nf
an

ts
V

éh
ic

ul
e

P
ar

ki
ng

P
ag

es

O
U

TR
E-

M
ER

KUTO - ÎLE DES PINS • • • • Pieds 
dans l'eau • • • • • • • i • 66

SAINTE-ANNE • • Pieds 
dans l'eau • • • • i • 68

LA PLAINE DES CAFRES • • • • r • 70

LA SALINE-LES-BAINS • Pieds 
dans l'eau • • r • 71

CILAOS • • • r • 72
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
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MONT-LOUIS • • • • • • • • • • • • • • • i • 76

VERNET-LES-BAINS • • • • • • • • • • • • • • i • 78

PUY-SAINT-VINCENT • • • • • • • • • • • • • • • • • i • 80

MONT-DAUPHIN • • • • • • • • • • • • i 82

MÉAUDRE EN VERCORS • • • • • • • • • • • i • 84

PEÏRA-CAVA • • • • • • • • i • 86

VOLVIC - ENVAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i • 88

AYDAT • • • • • • • • • • • i • 91
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LL

E

PARIS - VOLTAIRE • • • • • • • • • •(3) • • • • • • • • • 96

PARIS - DIDEROT • • • • • • • • • • • • • • • • • 97

PARIS - DESCARTES • • • • • • • • • • • • • • • • 98

PARIS - RASPAIL • • • • • • • • • • • 100

BOURGES - CFD • • • • • • • • • • • • • • 100

TOULON - ESCALE MIRABEAU • • • • • • • • •  • • • • • 99

NICE - AUVARE • • • • • • • • • 100
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(1) En supplément.
(2) En supplément - hors vacances scolaires (- 10 kg). La Baule - Pornichet : animaux (- 10 kg) admis toute la saison et uniquement dans la « Maison du Pêcheur » (studio 2 pers.).
(3) Possibilité d'accès à l'espace fitness de la résidence Diderot à 3 min à pied.
r = recommandé / i = indispensable.
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RESSORTISSANTS DU MINISTÈRE DES ARMÉES,  
VOS VACANCES, C’EST AVEC L’IGESA !

L’IGESA est à votre écoute et s’adapte pour vous offrir  
des vacances spécifiques (tarifs sociaux, annulation sans frais...). 

UN TARIF ADAPTÉ  
À VOS REVENUS

L’IGESA calcule vos tarifs en 
fonction de vos revenus et 
prend en compte votre situation 
familiale.

Nos tranches tarifaires vont 
de A à E pour les ressortissants 
du ministère des Armées, 
le tarif A bénéficiant 
d’un abattement de 47 % 
par rapport au tarif E, 
et le tarif E, d’un abattement 
de 10 % par rapport au tarif F.

Les tranches F et G sont 
attribuées aux non-
ressortissants et à certains 
conventionnés.

JE CALCULE MON TARIF (1)

  Munissez-vous de votre avis 
d’imposition sur le revenu N – 2 (2) 
et identifiez votre « revenu fiscal 
de référence ».

  Divisez celui-ci par le nombre 
de personnes fiscalement 
à charge.

  Avantage IGESA : chaque 
personne composant le foyer 
fiscal compte pour une part, enfant 
et bébé inclus (alors que pour 
l'administration fiscale les enfants 
ne comptent que pour une ½ part).

  Une bonification d’une ½ part 
pour les personnes seules 
sans enfant et de 1 part pour 
les personnes avec enfant(s) 
à charge est accordée. Une ½ part 
supplémentaire est accordée 
à un adulte ou un enfant handicapé 
titulaire d’une carte d’invalidité d’au 
moins 80 %.

  Le résultat de cette division 
vous permet d’identifier 
votre tranche tarifaire.

Exemples :
  Célibataire, séparé(e), divorcé(e) 
ou veuf(ve) sans enfant à charge 
= 1 part ½.

  Célibataire, séparé(e), divorcé(e) 
ou veuf(ve) avec 1 enfant à charge 
= 3 parts.

  En couple sans enfant à charge 
= 2 parts.

  En couple avec 2 enfants à charge 
= 4 parts.

(1) Pour vous aider, retrouvez les modalités 
de calcul dans nos conditions générales de vente 
p. 119 rubrique 6-les tarifs.
(2) N étant l’année au cours de laquelle vous 
formulez votre demande de séjour. 

Les offres  
et avantages famille

Vos enfants bénéficient d’une 
réduction sur le tarif adulte pouvant 
aller jusqu’à 50 % (y compris pour 
les moins de 16 ans).
Les séjours des enfants de moins 
de 2 ans sont gratuits ainsi que 
les séjours des enfants de moins 
de 6 ans, hors vacances scolaires.

Les familles nombreuses (à partir 
du 3e enfant) bénéficient de 
10 % de réduction sur leur séjour en 
pension complète ou demi-pension. 

Confiez vos enfants à Papi et Mamie !
Grâce à l’offre « Juniors-Seniors », 
tous bénéficient de votre tarif (valable 
en pension complète et demi-pension).

ANNULATION  
ET REPORT DE SÉJOUR

Nos conditions générales de 
vente vous permettent d'annuler 
ou de reporter votre séjour 
sans frais jusqu'à 30 jours avant 
votre date de départ (hors frais 
de dossier et souscription 
éventuelle d'assurance).
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LES MODES 
DE RÉSERVATION

Réservez vos vacances par téléphone  
ou sur www.igesa.fr

J’identifie MON TARIF

Pour plus de renseignements, merci de consulter 
nos conditions générales de vente.

Tranches de RABIPP dans les villages, 
les hôtels clubs, les résidences IGESA 
pour la saison été 2021 (sous réserve 
de modifications)

Tranches tarifaires Euros

A < 5 317 ¤

B 5 317 à 9 231 ¤

C 9 232 à 11 922 ¤

D 11 923 à 13 082 ¤

E > 13 082 ¤

Les avantages  
de la réservation  
en ligne

  Frais de dossier réduits (14 ¤ au 
lieu de 28 ¤).

  Exclusivités web (promotions 
spéciales).

  Réservation en toute sérénité, de 
chez vous, quand vous le voulez, 
sans attente téléphonique.

Pour cela, connectez-vous sur 
votre compte IGESA ou créez votre 
compte en cliquant sur le bouton 
« S’inscrire ».

L’IGESA vous   
fait confiance

Il n’est plus nécessaire d’envoyer 
vos pièces justificatives pour prouver 
votre appartenance au ministère 
des Armées. Il en est de même pour 
la détermination de votre tarif, l’avis 
d’imposition n’est plus exigé.

L’IGESA se réserve toutefois le 
droit d’effectuer des contrôles 
aléatoires durant lesquels des 
pièces justificatives peuvent être 
demandées. Leur non-présentation 
entraînera l’application du tarif 
maximal.

En cas d’erreur lors de vos 
déclarations, vous devrez vous 
acquitter des sommes demandées.
Pour les conventionnés : les tarifs 
sont fixés par convention, 
la photocopie de la carte d’adhérent 
doit être fournie.

Nos équipes sont  
à votre écoute
(réservation et suivi dossier)

 ALLÔ RÉSA 04 95 55 20 20

IGESA Vacances Loisirs Bastia
Direction des Vacances  
Caserne Saint-Joseph
BP 335 – 20297 Bastia Cedex
e-mail : jereservevacances@igesa.fr

IGESA Vacances Loisirs Brest
CC 24 – 29240 Brest Cedex 09
Tél. : 02 98 37 79 78
e-mail : igesavacancesbrest@igesa.fr

IGESA Vacances Loisirs Paris
Accès public :
Ministère des Armées – PASD/IGESA
RDJ – Bât. 28-30 (à côté des portes 
68 et 69) – Accès direct extérieur par le 
30 bd Victor (pièce d’identité obligatoire)
Adresse postale :
Ministère des Armées – PASD/IGESA
60 boulevard du Général-Martial-Valin
CC n° 67 – CS21623 –  
75509 Paris Cedex 15

Pour la billetterie : billetterie@igesa.fr

IGESA – Destination Été 2021 117



ASSURANCE ANNULATION

Deux formules vous sont proposées :

Le Pack Top IGESA

15 ¤ **  
par personne en formule location 
ou pension complète

Garantit :
  le remboursement de vos 
frais d’annulation si votre départ 
s’avérait impossible en cas 
d’accident corporel, de maladie 
grave empêchant le départ, 
de décès d’un de vos proches... 
(12 causes garanties, consultables 
au www.cabinet-lafont-igesa.com,  
à la rubrique « Les conditions 
générales ») ;

  l’indemnisation des prestations 
non consommées en cas 
d’interruption du séjour 
ou d’arrivée tardive à la suite 
d’un accident corporel ou 
d’une maladie grave nécessitant 
un départ du lieu de séjour. 
L’ensemble de la famille présente 
lors de ce séjour pourra bénéficier 
de cette garantie ;

  votre rapatriement en cas 
de maladie ou d’accident corporel.

Le Pack Essentiel IGESA

11 ¤ ** 
par appartement en formule location

6,50 ¤ ** 
par personne en formule pension 
complète et demi-pension

Garantit :
  le remboursement de vos frais 
d’annulation si votre départ 
s’avérait impossible en cas 
d’accident corporel, de maladie 
grave empêchant le départ, de 
décès d’un de vos proches... 
(12 causes garanties, consultables 
au www.cabinet-lafont-igesa.com, 
à la rubrique « Les conditions 
générales ») ;

  l’indemnisation des prestations non 
consommées en cas d’interruption 
du séjour ou d’arrivée tardive à 
la suite d’un accident corporel ou 
d’une maladie grave nécessitant 
un départ du lieu de séjour. 
L’ensemble de la famille présente 
lors de ce séjour pourra bénéficier 
de cette garantie.

Délai de souscription de 
l'assurance : au plus tard 35 jours 
avant le départ, merci de le préciser 
lors de votre réservation.

L’assurance, qui est à régler auprès 
de l'IGESA, est effective dès que votre 
séjour est soldé au plus tard 35 jours 
avant le départ. Une attestation vous 
indiquant la procédure en cas de 
sinistre vous sera alors délivrée. 

Vous devez déclarer votre sinistre 
au cabinet Lafont Assurances dans 
un délai de 5 jours ouvrables après 
événement générateur de garantie, 
prioritairement en ligne :  
vivalto.lafont-assurances.com  
ou à défaut par courrier électronique 
à contact@lafont-assurances.com
N’oubliez pas d’informer l’IGESA 
de vos demandes d’annulation 
et de modification (cf. Conditions 
générales de vente p. 119). 
Retrouvez le détail des garanties 
proposées (conditions d’adhésion, 
montant, franchise…) en vous connectant 
sur www.igesa.fr (rubrique « Vacances 
adultes/Assurance annulation »).

  *  Hors activités se rajoutant à la pension complète, demi-pension ou location (ex. : hors transport aérien pour l'établissement de la Marana).
** Sous réserve de modifications.

Contact Lafont Assurances :  
+33 (0)4 68 35 22 26  
ou contact@lafont-assurances.com

L’IGESA a négocié pour vous, auprès de son courtier 
Lafont Assurances, une assurance voyage* (annulation, 
perte de bagages, interruption de séjour et arrivée tardive, 
avec ou sans rapatriement) à des conditions privilégiées, 
portée par Inter Partner Assistance – 166 Avenue Louise 
- 1050 Bruxelles. Elle est strictement réservée aux 
ressortissants et ayants droit de l’IGESA et concerne 
uniquement les séjours en établissement IGESA en France 
métropolitaine et en outre-mer. En sont exclus les séjours 
avec nos partenaires en France et à l'étranger (CLIMS).
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conformément à l’article L 3422-1 du Code de la Défense, les activités de 
l’IGESA s’exercent au profit des personnels civils et militaires en activité, 
des retraités du ministère des Armées, de leur famille, et elles peuvent 
également s’exercer au profit de personnes dépendant d’organismes habilités 
par convention. Les conditions de vente suivantes ont été élaborées 
conformément à la loi n° 92.645 du 13 juillet 1992 et son décret d’application 
n° 94.490 du 15 juin 1994 qui déterminent les conditions d’exercice des 
activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours 
et en application des circulaires et notes ministérielles :
– circulaire n° 001-85/DEF/ASA/IS2 du 10/01/85 ;
– note n° 50 0337 DEF/DFP/AS/AF du 22/01/98 ;
– note n° 177 DEF/SGA du 14/02/08 ;
– note n° 423433 DEF/SGA/DRH-MD/SA2P du 03/11/08 et son modificatif 
du 03/11/08.
En application de l’article R 211-12 du Code du tourisme, les dispositions 
des articles R 211-3 à R 211-11 du même Code sont reproduites ci-après.
Le numéro Atout France de l’IGESA (registre des opérateurs de voyages et 
de séjours) est le suivant : IM075120045.

1 - Le contrat de vente

L’information préalable visée à l’article R 211-5 du Code du tourisme relative 
aux prestations proposées est constituée par nos catalogues, devis, 
brochures et résulte de leur communication au client préalablement à 
la conclusion du contrat.
Nos conditions générales sont réputées connues et acceptées dès l’envoi 
de votre bulletin d’inscription complété et signé ou dès le premier règle-
ment (acompte compris) et quel qu’en soit le mode de règlement (carte 
bancaire, chèque, bons vacances…). Le contrat de vente est conclu par 
le règlement d’un acompte, soit par CB, soit par chèque. En cas de refus, 
il vous est demandé de nous en avertir par courrier dans les meilleurs 
délais, des frais d’annulation pourront vous être réclamés. En application 
de l’article R 211-7 du Code du tourisme, le ressortissant acheteur ne peut 
céder son contrat qu’à un même ressortissant qui remplit les mêmes 
conditions pour effectuer le séjour.

2 - Conditions de séjour

2.1 - DURÉE DES SÉJOURS 
Tous les établissements proposent des séjours de 1, 2, 3, 4 semaines 
(ou plus). Durant les périodes d’ouverture, tout ressortissant peut :
• passer un week-end ;
• effectuer un bref séjour ;
• prendre des repas dans les établissements. Il suffit de s’adresser 
directement à l’accueil de l’établissement.

2.2 - PRESTATIONS
Le détail des prestations inhérentes aux divers établissements figure dans ce 
catalogue aux pages de présentation de chaque site ainsi que dans la lettre 
d'information téléchargeable sur www.igesa.fr, rubrique « documents à 
 télécharger ».

Établissement de vacances IGESA hébergement et pension complète 
ou demi-pension : séjour d’une semaine, soit 7 nuits + repas, prix par 
personne. À votre arrivée, votre chambre aura été nettoyée. Les lits auront été 
faits. Draps et linge de toilette sont fournis. Le linge de toilette et les draps sont 
changés une fois par semaine. Au cours de votre séjour, le nettoyage quotidien 
de la chambre est à votre charge. Pour des séjours de plus d’une semaine dans 
les établissements de Biarritz, Vernet-les-Bains, Hyères et Saint-Raphaël - Agay 
(hôtel), le nettoyage de la chambre et le changement du linge de toilette et des 
draps sont assurés une fois par semaine par l’établissement. Un forfait ménage 
peut être réclamé si le logement n'est pas rendu propre.
Remarques :
1 - Les établissements (partenaires de l’IGESA) possèdent leurs propres 
prestations.
2 - En fonction des disponibilités, vous pourrez être hébergés dans des 
chambres pour personnes à mobilité réduite.
3 - Possibilité pour les séjours en pension complète d’être hébergés dans des 
appartements destinés à la location.
NB : Personnes à mobilité réduite ou handicapées, afin de mieux prendre en 
compte votre situation, nous vous demandons de bien vouloir préciser la nature 
de votre handicap. Vous voudrez bien également communiquer à l’établissement 
de votre choix vos demandes particulières afin d’en évaluer la faisabilité.
– Pension complète : 7 dîners, 7 déjeuners, 7 petits déjeuners (boissons 
non comprises).
– Demi-pension : 7 dîners, 7 petits déjeuners (boissons non comprises).
NB : Restauration enfant de 1 an à – de 2 ans : il est recommandé d’apporter 
un mixeur. 
NB : Il n’est pas servi de repas de régime dans les établissements IGESA.
– Séjours en location : séjour d’une semaine, soit 7 nuits, prix par 
appartement. Même prestation d’hébergement qu’en pension complète ou 
demi-pension, excepté que les lits ne sont pas faits, les produits d’entretien et 
le papier toilette ne sont pas fournis. Les draps sont fournis, sauf dans les mobil-
homes. Les produits d’entretien et le papier toilette ne sont pas fournis.
– Séjours Prix doux : séjour en location à tarif réduit de 2 nuits mini-
mum, en période « hors saison ». Prix par appartement quel que soit le 
nombre de personnes.
Draps et linge de toilette fournis (sauf mobil-homes), lits non faits à l’arrivée, 
produits d’entretien et papier toilette non fournis. En période « hors saison », 
les services et prestations annexes* proposés par l’établissement sont limités.
* Renseignement auprès de l’établissement.

2.3 - JOURS ET HEURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART
– Du samedi au samedi, pour la plupart de nos établissements sauf mention 
contraire (figurant sur les pages présentations).
Les logements seront disponibles le jour de l’arrivée, à partir de 16 h, et libérés 
le jour du départ avant 10 h.
Les établissements de la Marana, Fréjus et Saint-Georges-de-Didonne  
proposent une double arrivée : samedi-mardi pour la Marana et samedi-
dimanche pour les deux autres.
NB : N’oubliez pas de prévenir l’établissement si vous êtes retardé. Dans le cas 
contraire, votre réservation serait annulée dès le lendemain 16 h.

2.4 - ÉQUIPEMENTS
L’équipement « bébé » : la plupart de nos établissements disposent de 
biberonneries, ouvertes 24 h/24, permettant aux parents de préparer ou faire 
réchauffer les repas des enfants.
Des lits bébé et des chaises hautes (uniquement au restaurant) peuvent être 
mis à disposition.
ATTENTION : nous conseillons aux parents de s’assurer de la disponibilité des 
lits bébé avant leur départ pour l’établissement choisi.

2.5 - ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
Certains de nos établissements sont adaptés à ce type d’accueil. Cependant, 
il vous appartient lors de votre réservation d’attirer l’attention de l’IGESA sur 
toute particularité de ce type susceptible d’affecter le bon déroulement du séjour.
ATTENTION : les centres IGESA n’étant pas médicalisés, les personnes 
séjournant seules doivent être valides et autonomes.

2.6 - ANIMAUX
Afin de satisfaire l’ensemble des vacanciers, l’IGESA a mis en place des 
conditions  particulières concernant l’admission des animaux dans certains de 
ses établissements. L’accès est interdit aux chiens de 1re et 2e catégories dans 
l’ensemble des établissements IGESA. Les animaux de petite taille (– 10 kg) 
sont admis dans les campings IGESA. Ils peuvent également être admis en 
location dans certains établissements, uniquement hors période de vacances 
scolaires (voir descriptif de chaque centre), sous réserve de ne pas les laisser 
circuler en liberté et d’être en règle sur le plan sanitaire (présentation 
obligatoire du carnet de vaccination à jour). L’animal doit être identifiable par 
tatouage ou transpondeur électronique (carte de tatouage ou d’identification 
électronique). Pour cela, prévenir l’établissement. Un forfait de 26 € par animal 
et par séjour vous sera facturé directement par l’établissement afin de 
procéder à un nettoyage approfondi de votre location, lors de votre départ. 
Si vous vous présentiez en location avec des animaux pendant les vacances 
scolaires, l’IGESA se verrait contrainte de vous refuser l’accès à votre location.

3 - Inscription

Tout séjour d’une durée de 7 jours et plus doit faire l’objet d’une demande adres-
sée à l’IGESA ou d’une réservation téléphonique au 04 95 55 20 20.
Il est désormais possible d’effectuer la réservation de certains séjours sur 
www.igesa.fr
Les réservations peuvent également être effectuées par bulletin d’inscription, 
téléchargeable sur internet (www.igesa.fr) et dûment rempli et signé. Il peut 
être transmis par mail : jereservevacances@igesa.fr ou par courrier à : IGESA 
– Direction des Vacances – BP 335 – 20297 BASTIA Cedex.
ATTENTION : un dossier non signé ne sera pas pris en compte.

NOUVEAU : L’IGESA ne vous demandera plus d’envoyer vos pièces justificatives 
pour prouver votre appartenance au ministère des Armées.
Il en sera de même pour la détermination de votre tarif, l’avis d’imposition ne sera 
plus exigé.
Vous certifierez sur l’honneur vos déclarations : par courrier, en ligne ou par 
téléphone auprès des conseillers vacances.
Cependant, l’IGESA effectuera des contrôles aléatoires auprès des bénéficiaires 
de séjours.
Dans le cadre des contrôles réalisés, elle se réserve le droit de demander 
la communication de toute pièce justificative qu’elle jugera utile quant 
aux informations transmises, leur non-présentation entraînera l’application du 
tarif maximal.
En cas d’erreur lors de vos déclarations, vous devrez vous acquitter des sommes 
demandées.
Durant les 4 années suivantes, toute demande de séjour ne pourra être prise en 
compte sans les pièces justificatives (appartenance au ministère des Armées et 
avis d’imposition).
Pour les non-ayants droit de l'IGESA (pièces justificatives à fournir) :
les tarifs sont fixés par convention ou notes particulières pour ce qui 
concerne les « associés » ou les étrangers. Les non-ayants droit invités par 
des ressortissants sont admis, dans la limite des places disponibles. En 
location, s'il y a partage du même logement, le tarif du demandeur est 
appliqué. Sinon le deuxième logement sera facturé au tarif F et des frais de 
dossier seront appliqués. En pension complète ou demi-pension le tarif F 
est de vigueur. Le tarif G est appliqué à certaines conventions. 
Attention, il est impératif que les personnes figurant sur le contrat 
de vente soient celles qui séjournent dans les établissements.

4 - Système de réservation

Pour des séjours hors période rouge (vacances scolaires d’été), et dans 
certains établissements, votre admission est prononcée dans les meilleurs 
délais en fonction des disponibilités des centres.
Les avantages d’un séjour hors période rouge :
• Un traitement immédiat
Les demandes de séjour sont traitées immédiatement et les admissions sont 
prononcées au fur et à mesure en fonction des disponibilités.
• Une réservation rapide 
La réservation est directe, sur simple appel téléphonique ou en ligne sur  
www.igesa.fr pour certains séjours. 
• Pas d’accès prioritaire
La demande étant moins forte, il n’y a pas d’accès prioritaire et tous 
les demandeurs se trouvent à égalité de droits. 
Pour des séjours pendant les vacances scolaires, un système d’admission 
a été mis en place dans les Villages Vacances, Trésors de France, Mer et 
Nature pour la période dite « rouge » (du 10/07 au 28/08/2021 pour 
les vacances d’été). Afin de conserver la vocation sociale dans l’admission 
des familles, des aménagements importants ont été apportés : 20 jours 
après la date de parution du catalogue et jusqu’au 20/01/2021, une 
priorité d’accès est accordée aux familles avec enfant(s) à charge 
fiscalement, n’ayant pas séjourné dans l’établissement choisi l’année 
précédente. Une réponse sera donnée en fonction de l’ordre d’arrivée des 
dossiers.
Jusqu’au 20/01/2021, les demandeurs sans enfant à charge fiscalement 
ou ayant séjourné l’année précédente dans l’établissement choisi sont mis 
en attente.

À l’issue de ces deux dates, les demandeurs mis en attente sont admis en 
fonction des disponibilités des établissements. La réservation est alors ouverte 
à tous avec réponse rapide.
En outre, afin de satisfaire les personnels du ministère des Armées qui ne 
peuvent se déterminer en avance sur leurs dates de vacances (opérations 
extérieures et intérieures : opex, sentinelles et autres contraintes de service) 
et sur justificatif fourni par l’autorité hiérarchique à joindre à la demande de 
réservation, un quota de places leur est réservé jusqu’au 11/06/2021 pour 
les vacances d’été (dès le 01/01/2021 les places sont attribuées en fonction 
de l’ordre d’arrivée des dossiers).
Les places non utilisées sont attribuées aux familles inscrites en liste 
d’attente. Jusqu’au 20/01/2021, les invités non-ressortissants figurant 
dans le bulletin d’inscription d’un ressortissant Défense, rubrique « Autres 
personnes », et désirant séjourner en période de vacances scolaires 
ne pourront être pris en compte lors de l’admission. Seront donc seules 
admises auto matiquement les familles ressortissantes figurant dans 
le dossier. Dans le cas où vous ne voudriez pas partir sans les personnes 
invitées que vous aviez inscrites, il est impératif que vous nous préveniez si 
vous souhaitez annuler. Les conditions d’annulation seront celles en vigueur.
NB : Une priorité d’accès est maintenue pour les cas dits « sociaux » (après 
enquête sociale). En cas d’indisponibilité des établissements, une inscription 
en liste d’attente prioritaire leur est accordée.

5 - Admission

En cas de réponse positive, si la réservation a été faite par téléphone ou sur 
Internet, vous devrez effectuer votre règlement par carte bancaire. En cas de 
réponse négative, le demandeur pourra être contacté téléphoniquement par 
un agent de réservation, qui lui soumettra des propositions concrètes.

6 - Les tarifs

Les tarifs publiés dans le présent catalogue sont commu niqués sous réserve 
d’erreur d’impression ou d’omission. Ils sont applicables à partir du 
27/03/2021. Un supplément chambre individuelle de 9 €/jour (soit 63 €/
semaine) sera facturé pour l’ensemble de nos établissements en pension 
complète ou en demi-pension. Des suppléments peuvent être proposés. Par 
exemple un supplément logement côté mer ou vue mer de 5 €/jour et par 
logement (soit 30 €/semaine).

MODALITÉS DE CALCUL DES FRAIS DE SÉJOUR
• Si vous êtes ressortissant du ministère des Armées, vos frais de séjour sont 
calculés en fonction de votre revenu et de votre situation de famille établis à partir 
du RABIPP (revenu annuel brut imposable par personne physique) de votre 
famille. Cinq tranches de tarifs subventionnés ont été établies, du tarif A au E.
• Pour calculer votre RABIPP, divisez le montant figurant à la ligne « Revenu fiscal 
de référence  » de votre feuille d’imposition portant sur les revenus N – 2 (N étant 
l’année au cours de laquelle la demande est formulée) par le nombre de 
personnes fiscalement à charge composant la famille (une part par personne).
Consultez ensuite la grille des tranches tarifaires afin de connaître celle qui 
correspond à votre cas. Sont considérés comme à charge les enfants de 
moins de 18 ans (jusqu’à 25 ans) fiscalement à charge. Les autres enfants 
peuvent être admis comme invités non-ressortissants en même temps que 
leur famille, en fonction des disponibilités (tarif F).
Exemple fictif : un foyer de 2 adultes et 2 enfants dispose d’un revenu fiscal 
de référence de 28 840 €. Le RABIPP de cette famille est donc égal à 
28 840 € divisés par 4, soit 7 210 €. Il  correspond donc à la tranche 
tarifaire B, dont le RABIPP est compris entre 5 233 € et 9 086 € (cette 
fourchette de revenus est purement aléatoire et ne peut en aucun cas servir 
de référence réelle). Le prix de son séjour est donc indiqué dans la colonne B 
du tableau de tarif de l’établissement choisi.

Tranches de RABIPP dans les villages, les hôtels clubs,  
les résidences IGESA pour la saison été 2021 (sous réserve de 
modifications)

Tranche Euros

A RABIPP < 5 317 €

B RABIPP 5 317 à 9 231 €

C RABIPP 9 232 à 11 922 €

D RABIPP 11 923 à 13 082 €

E RABIPP > 13 082 €

RÈGLEMENT DES FRAIS DE DOSSIER ET TAXE DE SÉJOUR
En sus des frais de séjour, vous devez vous acquitter d’une part des frais de 
dossier de 28 € non remboursables et exigibles dès l’enregistrement par 
l’IGESA de votre bulletin d’inscription, ou de votre réservation téléphonique. 
Si vous avez réservé votre séjour sur www.igesa.fr, les frais de dossier s’élè-
veront à 14 €. D’autre part, une taxe de séjour variable selon la municipalité est 
payable sur place (sauf exception). Les frais de dossier sont facturés une seule 
fois lorsque les séjours ont lieu en continuité sur deux ou plusieurs centres 
différents et sont offerts pour tout séjour inférieur à 5 jours. 

LES DIFFÉRENTS CAS DE FIGURE
• Les personnes seules, célibataires, veufs(ves), séparé(e)s, divorcé(e)s, 
comptent pour 1,5 part. Le chef de famille veuf(ve), divorcé(e), séparé(e), 
célibataire avec enfants à charge compte pour 2 parts. Les veufs(ves) de 
ressortissant sont ressortissant(e)s jusqu’à reprise de vie de couple.
• Une demi-part supplémentaire est accordée pour un enfant ou adulte 
handicapé titulaire de la carte d’invalidité (soit une invalidité d’au moins 80 % 
dont l’attestation figure sur l’avis d’imposition du ressortissant demandeur). 
Les enfants majeurs handicapés titulaires de la carte d’invalidité vivant ou 
étant à la charge du ressortissant ont accès à l’IGESA sans limitation d’âge.
• Une demi-part supplémentaire est attribuée à l’accompagnateur 
(ressortissant) d’une personne handicapée.
• Pour les personnels ayant été affectés en outre-mer ou à l’étranger, 
le quotient sera calculé à partir du « revenu fiscal de référence » de votre 
feuille d’imposition portant sur les revenus N – 2.
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• Pour les personnes n’ayant aucun revenu l’année précédant leur demande, 
le RABIPP sera calculé sur la base du dernier bulletin de salaire (déduction 
faite des 10 %).
• Les retraités ayant au moins 15 ans de service au ministère des Armées et 
ayant des enfants fiscalement à charge ont les mêmes droits d’admission 
que les personnels en activité, pendant les périodes de vacances scolaires.
• Les personnes vivant en pacs ou concubinage devront joindre à leur 
demande un document officiel de vie commune ou une attestation sur 
l’honneur ainsi que l’avis d’imposition des intéressé(e)s (impôt sur le revenu 
du demandeur + impôt sur le revenu du (de la) concubin(e)).
• Les enfants de ressortissants scolarisés et non à charge pourront séjourner 
avec eux aux mêmes tarifs. L’avis d’imposition de l’ex-conjoint ayant la 
charge de l’enfant n’est plus nécessaire pour la détermination du tarif de 
l’enfant. L’ex-conjoint non-ressortissant n’ayant pas repris la vie de couple et 
qui conserve la charge fiscale des enfants d’un ressortissant de la Défense a 
accès à l’IGESA au titre de ses enfants.
• Les personnes invitées non-ressortissantes du ministère des Armées 
bénéficient du tarif F.
NB : Des tarifs particuliers peuvent être appliqués à certains vacanciers 
appartenant à des organismes ou associations ou ministères avec lesquels 
l’IGESA a conclu des conventions ou des accords de partenariat. Veuillez vous 
renseigner auprès de l’organisme, ou de l’association, ou du ministère dont 
vous dépendez. Vous pourrez réserver votre séjour par téléphone, par courrier 
ou par internet.

Les ressortissants retraités de la Défense, exerçant une activité professionnelle 
rémunérée, conservent leur qualité de ressortissants et peuvent prétendre aux 
tarifs A, B, C, D ou E actifs ou retraités.

TARIFS PROMOTIONNELS 
• Réductions « basse saison » :
Des réductions peuvent être accordées pour des séjours dans certains 
établissements à certaines périodes indiquées dans les tableaux de tarifs 
des établissements.
• Tarifs préférentiels hebdomadaires pour les retraités : 
Les retraités du ministère des Armées bénéficient des séjours IGESA :
– aux tarifs accordés aux personnels en activité s’ils ont effectué entre 15 et 
25 ans de service ;
– aux « tarifs préférentiels retraités » à certaines périodes (consulter les 
tarifs figurant dans ce catalogue), à la condition d’avoir 55 ans ou plus et avoir 
effectué entre 15 et 25 ans de service, ou d’avoir 25 ans de service, 
sans  condition d’âge.
Pour des séjours de printemps en pension complète, une participation aux 
frais de voyage peut être accordée aux retraités de 55 ans et plus (excepté 
séjour outre-mer et CLIMS).
Un remboursement partiel sur la base du billet SNCF 2e classe A/R peut être 
obtenu pour un séjour minimal de 3 semaines dans le même établissement et en 
tenant compte des réductions auxquelles l’intéressé peut prétendre (déduction 
faite des réductions carte Vermeil et autres...). Si le voyage est effectué par un 
autre moyen de transport, la participation est calculée de la même façon.
Taux de remboursement :
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 %
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 %
C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %
D et E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pas de remboursement

ATTENTION : cette participation n’est possible que pour un seul voyage au 
cours de l’année. Ce remboursement qui parviendra à votre domicile est 
effectué par l’établissement dans lequel vous séjournez. 

TARIFS « COURT SÉJOUR »
Tout séjour supérieur à 2 nuits sera facturé aux tarifs figurant dans le présent 
catalogue. Les séjours d’une durée de 2 nuits maximum seront facturés au 
« tarif passager » (au-delà de 2 nuits un tarif calculé, au prorata de la semaine 
peut être appliqué) ; leurs montants pourront vous être communiqués 
directement par l’établissement choisi.

7 - Le paiement

Le paiement des frais de dossier et de l’acompte (30 % du coût total du séjour) 
est exigible, dès la réservation. Il est possible, après le règlement de l’acompte 
d’échelonner ses règlements en 3 fois sans frais, à condition que la totalité des 
frais de séjours soit réglée 30 jours avant la date de début de séjour. Si l’admis-
sion est prononcée moins de 30 jours avant le début du séjour, le paiement de 
la totalité des frais de séjour est exigible immédiatement.
Dans le cas d’une impossibilité de séjour, prévenir immédiatement l’IGESA par 
courrier en recommandé avec accusé de réception (si le séjour est proche, 
doubler le courrier d’un appel téléphonique), des frais d’annulation pouvant être 
retenus (voir « Conditions d’annulation ou de modification de séjour » ci-après).

8 - Modalités de règlement

Pour tout type de règlement (hors carte  bancaire), vous devez joindre 
la vignette de règlement détachable de votre facture et envoyer votre 
règlement à l'adresse suivante : IGESA BCC - BP 77 - 20298 Bastia Cedex. 
Les règlements peuvent s’effectuer par :

A) CHÈQUES BANCAIRES 
Les chèques bancaires sont acceptés, merci de bien vouloir vérifier que 
ceux-ci sont signés et correctement libellés à l’ordre de : IGESA/BCC.

B) CARTE BANCAIRE
Vous pouvez régler le séjour par carte bancaire Visa, Eurocard ou  Mastercard, 
en appelant le 04 95 55 20 20 (touche 4). Vous indiquerez à l’opérateur vos 
références et le montant que vous désirez régler (acompte ou solde). 
Le montant minimal de paiement par carte bancaire est fixé à 10 euros.
1) Si vous effectuez une réservation en ligne, un échéancier pour le règlement 
par carte bancaire du solde de votre séjour vous sera proposé.
2) Nouveau : règlement du solde de votre séjour en ligne
Vous avez désormais la possibilité de régler le solde de votre séjour par 
internet (directement sur votre espace client), même si votre réservation a été 
effectuée par téléphone. 

C) BONS VACANCES
Attention : l’IGESA n’est pas labellisée Vacaf. Sous certaines conditions, 
les familles allocataires de bons vacances peuvent bénéficier d’une aide de 
la CAF. Il vous appartient de vous renseigner auprès de celle-ci pour connaître 
vos droits et la réglementation. Les bons vacances doivent être remplis et 
signés puis transmis à l’IGESA en recommandé avec accusé de réception. 
La validation des bons vacances sera faite après étude de leur conformité 
avec la réglementation en vigueur pour chaque CAF.
L’IGESA se réserve le droit de demander le règlement du séjour si les bons 
vacances n’en couvrent pas le montant réel.

Il ne sera pas procédé à un remboursement si le montant des bons CAF 
envoyés est supérieur à la somme due. Les bons CAF ne peuvent être 
acceptés si le séjour a déjà été réglé totalement par chèques-vacances. 
En cas de paiement partiel du séjour par chèques-vacances, le solde du 
séjour peut être acquitté en bons CAF dans la limite du solde. Il ne sera pas 
procédé à un remboursement si le montant des bons CAF envoyés est 
supérieur à la somme due. Il ne sera pas procédé à un remboursement pour 
les bons CAF envoyés postérieurement au séjour acquitté dans les 30 jours 
du début du séjour. Pour toute information, contactez le 04 95 55 31 09.

D) CHÈQUES-VACANCES
Les chèques-vacances sont valables pour tous les séjours effectués sur 
le territoire des États membres de la Communauté européenne. Ils ne sont 
pas acceptés pour les paiements effectués au centre IGESA de l’Île des Pins 
(Nouvelle-Calédonie), ni pour les séjours partenaires hors de l’Union 
européenne.

IMPORTANT
• Ils doivent être envoyés par recommandé avec accusé de réception à 
l'adresse suivante (enveloppe pré-imprimée ou bien utiliser une enveloppe en 
fonction du poids) : IGESA bureau comptes clients – BP 335 – 20297 Bastia 
cedex. Pour votre sécurité, nous vous conseillons d’utiliser le taux de 
recommandé R3 (suivi du recommandé et remboursement partiel en cas de 
perte). Ne pas oublier de mentionner votre numéro vacances ou le cas échéant 
le nom et prénom du demandeur. Nous vous conseillons également d’indiquer 
le nombre et la valeur des chèques-vacances adressés à l’IGESA.
• La partie supérieure des chèques-vacances ne doit pas être détachée et 
le nom du prestataire (IGESA) doit être mentionné sur tous les chèques transmis. 
• Si vous ne pouvez pas payer exactement la somme due avec vos chèques-
vacances, vous pouvez compléter le paiement à l’aide d’un chèque 
bancaire. À l’inverse, il ne sera pas procédé à un remboursement si le 
montant des chèques-vacances envoyés est supérieur à la somme due quel 
que soit le montant.
• L’IGESA accepte les chèques-vacances en cours de validité dont la date de 
péremption est suffisamment lointaine pour en permettre le traitement 
administratif et dans la mesure où les dates de règlement inscrites aux 
«  Conditions générales de vente  » sont respectées. AUCUN délai 
supplémentaire ne sera accordé pour le paiement de l’acompte.

CAS PARTICULIERS
Paiement de l’acompte ou de la totalité du séjour par carte bancaire lors de 
la réservation : en dérogation à la règle précédente, lors d’une réservation par 
téléphone et à la prise de  paiement de votre acompte ou de la totalité du 
séjour (notamment si réservation à moins de 30 jours avant le début du 
séjour) par carte bancaire, vous aurez la possibilité, dans un délai maximal 
d’un mois à compter de la date de facturation, de transmettre vos chèques 
vacances à l’IGESA pour remboursement de la somme payée par carte 
bancaire. Attention, le montant du remboursement ne pourra être supérieur 
au montant réglé par carte bancaire (en d’autres termes, le montant des 
chèques vacances adressés à l’IGESA ne devra pas excéder le montant payé 
par carte bancaire).

9 - Conditions d’annulation ou de modification 
de séjour
EN VILLAGES VACANCES, HÔTELS TRÉSORS DE FRANCE OU MER 
ET NATURE IGESA 
– Du fait de l’IGESA : avant le séjour, l’IGESA peut être exceptionnellement 
contrainte de modifier ou d’annuler votre séjour en raison d’une force 
majeure tenant à des motifs d’intérêt général ou de sécurité. L’Institution 
vous proposera dans la mesure du possible un séjour équivalent à coût 
comparable que vous serez libre d’accepter. En cas de refus de cette nouvelle 
proposition, les sommes déjà versées vous seront remboursées.
– De votre fait : le fait de s’inscrire à l’un de nos séjours implique l’adhésion 
complète à nos conditions générales de vente.
Toute annulation ou modification de séjour sera facturée selon le barème 
énoncé ci-après et devra impéra tivement faire l’objet d’une confirmation par 
mail à l'adresse suivante : jereservevacances@igesa.fr ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’agence de réservation : 
IGESA Direction des Vacances
BP 335 – 20 297 BASTIA Cedex
Aucune demande de régularisation des frais de séjour ne sera acceptée plus 
d’un mois après la date de fin de séjour.
Toute réclamation, de quelque nature que ce soit, relative au séjour doit être 
adressée dans le délai d’un mois maximum après la date de retour, par lettre 
recommandée à : IGESA Relations Clients – BP 335 – 20297 Bastia Cedex.

INCIDENT DURANT LE SÉJOUR 
En cas d’incident marquant ou de faute grave, notamment :
• atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale à l'encontre de 
clients ou des personnels IGESA ;
• atteinte à l’organisation ou à la bonne marche du centre ;
• préjudice matériel ou moral grave. 
 L’IGESA se réserve le droit d’inscrire toute personne concernée sur une liste « 
incident » prévue à cet effet. Dans cette hypothèse, la personne inscrite rece-
vra un courrier/courriel explicitant les raisons et finalité(s) de cette inscription 
et les moyens dont elle dispose pour présenter ses observations et exercer ses 
droits, conformément à la Loi Informatique et Libertés modifiée et au Règle-
ment européen sur la protection des données (RGPD).
Par ailleurs, toute personne inscrite sur la liste « incident » pourra faire
l’objet d’un renvoi de son lieu de séjour après que le directeur du centre l’ait 
informée. Dans ce cas, les frais de retour restent intégralement à la charge de 
la personne et les jours ou activités non effectués ne seront pas remboursés.
Attention, l’IGESA n’étant pas médicalisée, les règles de renvoi s’appliquent 
également aux personnes séjournant seules invalides et non autonomes.

10 - Assurance
• RESPONSABILITÉ CIVILE IGESA  :
Lors de votre séjour dans les hôtels clubs,  villages clubs, résidences et 
campings IGESA, vous bénéficiez de la garantie responsabilité civile de 
l’Institution pour tous les dommages corporels ou matériels dont l’IGESA 
aura été reconnue responsable à l’égard des vacanciers, souscrite auprès de 
AGPM-Maif (Maif – groupe de personnes morales – BP 307000 – 13798 
AIX-EN-PROVENCE Cedex 3).
En ce qui concerne la garantie responsabilité civile hôtelière (hôtellerie avec 
ou sans pension ou pension complète), le contrat d’assurance souscrit par 
l’IGESA auprès de AGPM-Maif (Maif – groupe de personnes morales – 
BP 307000 – 13798 Aix-en-Provence Cedex 3) garantit le vol des effets 
personnels des clients dans les chambres ou autres locaux de l’établissement 
ainsi que dans les parkings dans les limites légales. Cette garantie n’est pas 
acquise pour les séjours en formule logis, camping et caravaning. Les non-
ressortissants bénéficient de garanties identiques à celles des ressortissants 
du ministère des Armées.

• ASSURANCE ANNULATION :
Vous pouvez souscrire une assurance annulation de votre choix. L’IGESA vous 
propose l’assurance négociée avec le cabinet Lafont/AXA dont les garanties, 
tarifs et modalités d’adhésion figurent en page 118 du présent catalogue. 
Dans le cadre de l’annulation d’un séjour tout compris, les activités ou 
prestations annexes (indépendantes de l'hébergement) ne sont pas assurées 
par le cabinet Lafont/AXA (exemple : La Marana, le transport aérien Corse-
continent ou les activités proposées lors de séjours à thème).

11 - Conditions particulières partenaires IGESA 
(France)

L’IGESA agit en qualité d’intermédiaire entre les ressortissants et 
les partenaires. Tout incident afférent à la non-conformité des prestations 
annoncées est de la responsabilité exclusive du partenaire. Des frais de 
dossier peuvent être demandés par certains partenaires en plus de ceux 
réclamés par l’IGESA. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent 
subir une légère variation. Le paiement du solde de votre séjour chez un de nos 
partenaires est exigible 45 jours avant le départ. Le  client n’ayant pas versé le 
solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans 
qu’il puisse se prévaloir de cette annulation. Des frais d’annulation seront alors 
réclamés ou conservés conformément aux conditions générales de vente du 
partenaire. Pour les inscriptions de dernière minute, intervenant moins de 
45 jours avant la date de début de séjour, le règlement intégral du prix est exigé 
lors de l’inscription.
ATTENTION : les conditions générales du partenaire choisi sont disponibles 
sur Internet ou vous sont adressées à votre demande. Ce partenaire vous 
propose une assurance annulation. L’IGESA se réserve le droit, en cas 
d’annulation ou de modification, de vous réclamer ou de retenir l’intégralité 
du montant du séjour. 
L’IGESA (Institution de Gestion Sociale des Armées) est titulaire, auprès de 
la préfecture d’Île-de-France, de l’agrément Tourisme n° AG 094 07 0001. 
Responsabilité civile : AXA Courtage. Garantie financière : SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE. L’IGESA n’est pas une agence de voyages et n’intervient qu’en 
qualité d’intermédiaire entre les ressortissants et les organisateurs. 
L’inscription à un voyage implique d’avoir pris connaissance de la description 
du produit choisi, des conditions particulières de vente de l’IGESA, des 
conditions de vente du voyagiste et de les avoir acceptées dans leur intégralité.

INSCRIPTION
Les prestations proposées par IGESA Vacances ne sont accessibles qu’aux 
ressortissants du ministère des Armées (militaires, civils, retraités, 
personnels sous contrat…) et à leur famille directe (parents, enfants, frères, 
sœurs). L’inscription à une prestation proposée par l’IGESA engendre 
une participation de 28 € non remboursable au titre de frais de dossier. 
Un parrainage est possible pour les non-ressortissants, habitués à partager 
leurs vacances avec des ressortissants. Ils peuvent participer à l’un de nos 
voyages ou bénéficier de nos prestations uniquement s’ils accompagnent 
le ressortissant.

PRIX
Les prix forfaitaires sont basés sur un nombre de nuits et ne correspondent pas 
nécessairement à un nombre déterminé de journées entières. 
Si, en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première 
et la dernière journées se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou 
un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Les prix 
indiqués sont établis en fonction de données économiques du moment 
(coût du transport, redevances, taxes, cours de devises…). En cas de 
modification significative de ces données, l’IGESA se réserve le droit de 
modifier ses prix de vente, qui seront portés à la connaissance du client.

Frais d’annulation
• Annulation de votre part
Toute modification ou annulation du dossier entraîne des frais administratifs 
de 28 € par dossier pour l’IGESA et des frais d’annulation de la part du 
voyagiste (non remboursables).
En cas d’annulation, le remboursement des sommes versées interviendra 
en fonction des conditions générales de vente des voyagistes.
Celles-ci sont disponibles sur Internet ou peuvent vous être adressées sur 
demande.
• Annulation du fait de l’organisateur
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage 
est imposée par des circonstances de force majeure pour des raisons tenant 
à la sécurité des voyageurs. De même, le client ne pourra prétendre à aucune 
indemnité si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre 
de participants. Un supplément de prix pourra être calculé en fonction du 
nombre réel de participants, si le voyage est néanmoins réalisé.

Transport aérien
Les billets d’avion non utilisés, à l’aller ou au retour, ne sont pas 
remboursables, même dans le cas de report de dates. Il en est de même en 
cas de perte ou de vol de billet si le client est obligé d’acheter à ses frais 
un billet de remplacement. 
IMPORTANT : l’identité du transporteur aérien indiquée peut être modifiée. 
Les horaires de tous les vols, ainsi que les types d’appareils, sont 
communiqués à titre indicatif et peuvent être soumis à des modifications.
En cas de changement d’aéroport, à Paris notamment (Orly, Roissy), les frais 
de navette, taxi, bus, parking… restent à la charge du client.

FORMALITÉS/DÉFAUT D’ENREGISTREMENT
Il est de la responsabilité du client de s’informer des modalités légales et 
sanitaires nécessaires à l’entrée du/des pays choisis pour voyager. L’IGESA 
ne peut être tenue responsable du défaut d’enregistrement des clients lié à 
la non-présentation des documents légaux ou sanitaires nécessaires 
au voyage et aucun remboursement ne pourra être demandé.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Toute inscription implique le versement d’un acompte. Une facture 
récapitulative, valant contrat, vous sera adressée dès la confirmation 
du dossier.
Le paiement du solde de votre séjour chez un de nos partenaires est exigible 
45 jours avant le départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la date 
convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse 
se prévaloir de cette annulation. Des frais d’annulation seront alors réclamés 
ou conservés conformément aux conditions générales de vente du 
partenaire.
Pour les inscriptions de dernière minute intervenant moins de 45 jours avant 
la date de début de séjour, le règlement intégral du prix est exigé lors 
de l’inscription.
La contestation du prix facturé et des prestations réservées doit parvenir à 
l’IGESA par courrier dans les 8 jours à réception de la  facture et ne dispense 
en aucun cas du  règlement de la totalité de son montant.
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RESPONSABILITÉ
Tout incident lié à la non-conformité des prestations annoncées (cas de force 
majeure, annulation du séjour…) survenant après l’enregistrement de 
la  confirmation de réservation est de la responsabilité exclusive 
du  partenaire.

REPRODUCTION INTÉGRALE DES ARTICLES R 211-3 À R 211-11 
DU CODE DU TOURISME
Article R 211-3. Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et 
quatrième alinéas de l’article L 211-7, toute offre et toute vente de prestations 
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés 
qui répondent aux règles défi nies par la présente section. 

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne 
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur 
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du 
voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de 
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne 
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section. 

Article R 211-3-1. L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à 
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent 
se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice 
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. Sont mentionnés 
le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de 
son immatriculation au registre prévu au a de l’article L 141-3 ou, le cas 
échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération 
ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R 211-2.

Article R 211-4. Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et 
les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du 
voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux 
ou par les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou 
d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du 

voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; 
cette date ne peut être fi xée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à 
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation défi nies aux articles R 211-9, R 211-10 
et R 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de  certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, 
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R 211-15 à R 211-18. 

Article R 211-5. L’information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifi er certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer  clairement dans quelle mesure 
cette modifi cation peut intervenir et sur quel élément. En tout état de 
cause, les modifi cations apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R 211-6. Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être 
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par 
les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait 
application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que 
le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, 
les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains 
services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies ; 

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du 
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par 
le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation 
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou 
du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément 
aux dispositions du 7° de l’article R 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R 211-9, R 211-10 et 
R 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date 
prévue pour son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du 
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de diffi culté 
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence 
un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant 
ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes 
versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information 
prévue au 13° de l’article R 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du 
voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R 211-7. L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui 
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer 
le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit 
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, 
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R 211-8. Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de 
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L 211-12, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations 
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, 
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des 
devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix fi gurant 
au contrat.

Article R 211-9. Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modifi cation à l’un des éléments essentiels du 
contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’infor mation mentionnée au 13° de l’article R 211-4, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ;
– soit accepter la modifi cation ou le voyage de substitution proposé par 
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifi cations apportées est 
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifi ée, le trop-perçu 
doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R 211-10. Dans le cas prévu à l’article L 211-14, lorsque, avant 
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception  ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur 
le  remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées  ; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité 
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à 
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R 211-11. Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre 
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou 
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son 
retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de 
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de 
l’obligation prévue au 13° de l’article R 211-4.

NB : Frais de dossier : 28 €, pour tout séjour de 5 jours ou plus, gratuits pour les séjours inférieurs à 5 jours. 14 € pour tout séjour effectué sur www.igesa.fr
* Attention : sont également concernées les personnes ayant effectué leur réservation moins de 30 jours avant la date du début du séjour. 
** Concerne uniquement les personnels civils et militaires du ministère des Armées (le demandeur).

ANNULATION DE SÉJOUR (DANS TOUS LES CAS, L’ASSURANCE ANNULATION NE FERA PAS L’OBJET D’UN REMBOURSEMENT) 

Délais entre le jour où l’annulation 
est portée à la connaissance de l’IGESA 
et la date du début du séjour*

Raison de service (justifi ée par l’autorité 
hiérarchique)** Autres motifs

À plus de 30 jours Remboursement total des sommes versées
Frais de dossier conservés par l’IGESA. 
Remboursement des acomptes (30 % du prix 
du séjour) et du solde si déjà versés

De 30 à 21 jours Remboursement total des sommes versées Frais de dossier et 30 % du prix total conservés ou 
réclamés par l’IGESA

De 20 à 8 jours Remboursement total des sommes versées Frais de dossier et 50 % du prix total conservés 
ou réclamés par l’IGESA

De 7 à 1 jour Remboursement total des sommes versées Frais de dossier et 75 % du prix total conservés ou 
réclamés par l’IGESA

Jour J ou non-présentation 
à l’établissement

Frais de dossier, acompte et solde 
conservés ou réclamés par l’IGESA

Frais de dossier, acompte et solde conservés 
ou réclamés par l’IGESA

MODIFICATION DU SÉJOUR ACCORDÉ (CHANGEMENT DE CENTRE, RÉDUCTION DE DURÉE, MODIFICATION DES DATES DE SÉJOURS...)

Délais entre le jour où la réduction 
est portée à la connaissance de l’IGESA 
et la date du début du séjour *

Raison de service (justifi ée par l’autorité 
hiérarchique) ** Autres motifs

30 jours et plus Frais de dossier et acompte conservés par l’IGESA. Remboursement de la ou des semaines déjà 
réglées qui ne seront pas effectuées

Moins de 30 jours
Remboursement de la semaine ou des semaines 
qui ne seront pas effectuées. Frais de dossier et 
acompte conservés par l’IGESA

Cf. Annulation de séjour « Autres motifs » 
dans le tableau ci-dessous

Après le début du séjour
Toute semaine commencée est due. 
Remboursement à 100 % des semaines 
non effectuées

Tout séjour commencé est dû

Conditions d’annulation ou de modifi cation de séjour dans un centre IGESA 
(hors promotions de dernière minute non modifi ables et non remboursables)

MODIFICATION DU NOMBRE DE PERSONNES POUR UN SÉJOUR ACCORDÉ EN PENSION COMPLÈTE

Délais entre le jour où la modifi cation est 
portée à la connaissance de l’IGESA et la 
date du début du séjour*

Annulation du séjour du ressortissant demandeur ou d’autres personnes de la famille

Raison de service (justifi ée par l’autorité 
hiérarchique)** Autres motifs

30 jours et plus Remboursement total
Frais de dossier et acompte conservés ou réclamés 
par l’IGESA. Remboursement des frais de séjour 
annulé si déjà payés

Moins de 30 jours Cf. Annulation de séjour « Raison de service » 
dans le tableau ci-dessous

Cf. Annulation de séjour 
« Autres motifs » dans le tableau ci-dessous
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OFFRE LONGS SÉJOURS  

5 % de réduction pour tout séjour 
de 2 semaines.

10 %  de réduction pour tout séjour 
de 3 semaines ou +.

Offre valable uniquement en pension complète 
et hors vacances scolaires, à partir de deux semaines 
consécutives. Les semaines peuvent être prises 
sur des destinations différentes.
Cumulable avec l’offre Early Booking.

ENFANTS À 1 €/JOUR 
À PUY-SAINT-VINCENT
Enfant de – de 12 ans

Offre applicable aux enfants des ressortissants 
du ministère des Armées, accompagnés 
de leurs parents et partageant la même chambre. 
Excepté du 17/07 au 21/08/2021. Places limitées.

SPÉCIAL PARRAINAGE  

10 %de réduction pour le parrain.

50 ¤de réduction pour le fi lleul.

Filleul = ressortissant du ministère des Armées ou 
conventionné n’ayant jamais séjourné à l’IGESA.
Les séjours du parrain et du fi lleul doivent être effectués 
entre le 27/03/2021 et le 13/11/2021. Offre non rétroactive.

NOCES D’OR

50 %de réduction pour un séjour 
d’une semaine en pension complète 
et en demi-pension.

Offre hors outre-mer, limitée à deux adultes. Non cumulable 
avec l'offre Early Booking (en cas de séjour de 15 jours, 
la réduction s'applique sur la semaine la moins chère). 
Livret de famille ou acte de mariage à communiquer. Sauf mentions contraires, tous les « Bons plans » sont valables uniquement pour 

les ayants droit IGESA (ressortissants du ministère des Armées ou personnes liées 
à l'IGESA par convention) et en établissement IGESA (hors prix doux et résidences relais) 
pour des séjours compris entre le 27/03/2021 et le 13/11/2021. Pour les établissements 
d'outre-mer, les offres sont applicables uniquement pour les métropolitains. 
Les offres ne sont pas cumulables, sauf mentions contraires. 
Seules les offres « Early Booking », « Exclu Web » et « Familles Nombreuses » sont 
applicables en cas de réservation en ligne.

BONS PLANS 
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OFFRE TRIBU 
En location : 

10 % de réduction si réservation 
simultanée de 2 logements sur un même 
site et aux mêmes dates.

En pension complète : 
partez avec vos amis ou des membres 
de votre famille et profi tez de 

10 % de réduction en partageant 
votre logement* (en fonction des disponibilités, 
9 personnes maximum).

* Si la capacité des hébergements le permet, 
les accompagnants partageront le même logement.

NOUVEAU

VACANCES EN SOLO  
Si vous séjournez seul(e), le supplément 
chambre individuelle vous est offert
dès la 2e semaine consécutive.

Offre valable uniquement sur les établissements IGESA, 
en pension complète et hors vacances scolaires.
Cumulable avec l’offre Early Booking.

FRAIS DE DOSSIER OFFERTS  
à partir du 2e séjour effectué.

Les séjours devront être effectués entre le 27/03/2021 
et le 13/11/2021.

NOUVEAU

FAMILLES NOMBREUSES  

10 % de réduction sur le séjour 
de votre famille, à partir du 3e enfant.

Enfants à charge et âgés de - de 25 ans. Tous les enfants 
doivent participer au séjour. Offre limitée aux 
ressortissants du ministère des Armées, pour tout séjour 
en pension complète. Cumulable avec l’offre Early Booking.

PAPI, MAMIE ET MOI 
Grands-parents ou petits-enfants, si l'un de 
vous est ressortissant du ministère des 
Armées (ou conventionné), vous permettez 
à l'autre de bénéfi cier du tarif IGESA.

Petits-enfants de - de 16 ans. Offre applicable en pension 
complète, y compris pendant les vacances scolaires. 
Cumulable avec l’offre Early Booking.

EXCLU WEB 

10 % de réduction supplémentaire 
en réservant en ligne.

Code promo : EXCLU WEB

ENFANT DE - DE 6 ANS 
GRATUIT
hors vacances scolaires

Pour connaitre les destinations 
concernées et les conditions, merci 
de vous référer aux pages descriptives 
des établissements.

À NE PAS MANQUER

OFFRE
Exclusivité – de 35 ans

20 % de réduction sur votre séjour. 

Réduction applicable sur le montant d'un séjour d’une 
semaine minimum en établissement IGESA (hors résidences 
relais et prix doux), entre le 27/03/2021 et 13/11/2021, 
et pour le demandeur ressortissant du ministère 
des Armées (ou conventionné) âgé de – de 35 ans et son 
accompagnant. Justifi catif d’appartenance au ministère 
des Armées (ou conventionné) et justifi catif d’âge à présenter 
lors de votre arrivée. 
Cumulable avec l’offre Frais de dossier offerts.

Code promo : SPOTS&POTES21

NOUVEAU
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EARLY BOOKING

Jusqu’au 12 /02 / 2021 bénéficiez 
d’une réduction sur votre séjour

En pension complète En location

- 100 € en duo ou en famille
- 50 € en solo

- 60 € sur votre logement

Code promo location : 1ERESMINLOC 

Code promo pension complète : 1ERESMINPC

Offre valable une seule fois, pour un séjour d’une semaine minimum en établissement IGESA, 
excepté pour la période du 10/07 au 21/08/2021. 

Inscrivez-vous à notre newsletter sur igesa.fr 
pour recevoir toutes nos offres et actualités

Rejoignez-nous sur
Pour les commander : catalogue@igesa.fr
Également consultables sur www.igesa.fr
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