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L’IGESA FAIT PEAU NEUVE !
Rénovation intérieure, relooking, aménagement de nouveaux espaces, nouveaux concepts... découvrez 
l’IGESA en mouvement ! 

+ d’infos sur igesa.fr

SPORTS ET BIEN ÊTRE BY IGESA
Les vacances, tout comme le sport, sont des composantes essentielles à la remise en 
condition des militaires.
À l’IGESA, nous avons fait le choix de conjuguer les deux. 
Aussi, pour vous permettre de profiter de vos moments de détente tout en maintenant 
votre condition physique, l’IGESA déploie sur certains de ses établissements de 
vacances, un espace fitness outdoor/parcours santé agrémenté d’installations sportives 
variées, pour tous les niveaux.

DU NOUVEAU DANS NOS ÉTABLISSEMENTS
Pour votre plus grand confort et pour améliorer la qualité, la convivialité et la diversité de nos prestations, l’IGESA 
s’engage depuis plusieurs mois dans un vaste plan de modernisation de ses centres de vacances. 
Découvrez ci-dessous un bref aperçu en images des nouveautés qui vous attendent cet été !
Cliquez sur ce lien https://goo.gl/s2jgFL pour découvrir les clips vidéo de nos centres rénovés.
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DES CONCEPTS QUI CHANGENT TOUT ! 
prêt à camper : 1, 2, 3... installés !
Avec l’IGESA, retrouvez l’esprit 
camping 100% nature sans vous 
encombrer et à petit prix grâce à 
notre formule «Prêt-à-camper» tout 
compris !

spots & potes à fréjus
Vous avez moins de 35 ans ? 
Découvrez sans plus attendre la Villa 
des Sables située sur l’un des plus 
beaux spots de kitesurf de France !
> Vidéo : https://goo.gl/aNMwc3

la place du village
Lors de votre séjour en location, 
découvrez la place du village et 
partagez des moments conviviaux 
(repas, sports, jeux, soirées, etc.) 
avec les autres vacanciers IGESA.

 entièrement climatisés en cours, finalisation    
des travaux prévue  
pour l’été 2019
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