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Découvrez les nouveaux catalogues de l’IGESA ! 
 
Tous les ans, le début d’année marque l’arrivée des deux catalogues IGESA 
vacances ! L’un destiné à la famille et l’autre aux juniors, chacun regorgeant de 
destinations exceptionnelles sans augmentation de tarifs en 2016.  
Découvrez-les en ligne sur notre site Internet www.igesa.fr.  
Bonne lecture et une excellente année à tous ! 

 
Catalogue IGESA 2016  
 

Pour un plus grand confort de lecture, les rubriques du 
catalogue IGESA Vacances 2016 ont été réorganisées afin 
d’identifier en un clin d’œil le séjour qui vous correspond. 
 
Les établissements de vacances IGESA sont regroupés en 
ouverture du catalogue pour une meilleure lisibilité de l’offre 
IGESA. En bord de mer, à la campagne, en montagne ou en 
ville, page après page, vous retrouverez toutes nos 
destinations. 
 
Poursuivant votre lecture, vous accéderez à l’offre de nos 

partenaires : CCAS, Cap France, Belambra, Maeva, Odalys… l’IGESA négocie, pour 
vous, des réductions sur une multitude de séjours partout en France. 
 
Enfin, si vous avez soif de grands espaces, nos « destinations lointaines » vous 
transporteront en terres inconnues ! Arménie, Vietnam, Panama, Etats-Unis... vous 
conduiront à la découverte du monde et de ses richesses ! 
 

Les colos IGESA : une aventure unique ! 
 
Cette année, le nouveau catalogue IGESA juniors vous 
garantit une myriade d’activités attrayantes pour tous les 
âges, pour tous les goûts.  
 
Cette année encore, des thèmes nouveaux attendent nos 
jeunes aventuriers : la colo « commando » pour les plus 
téméraires, la colo « code de la route » pour les futurs 
conducteurs, ou encore les colos « 100% gliss et surf » et 
« Skate » pour les amateurs de sensations fortes. 
 
 

 
 
 



L’IGESA, le service avant tout ! 
 
Depuis 50 ans, fidèle à sa vocation, l’IGESA vous garantit des vacances de 
qualité. Une exigence de qualité reconnue puisqu’en 2013, elle a obtenu la 
certification AFNOR d’engagement de service pour ses établissements de vacances. 
 
Pour vous offrir toujours plus de souplesse dans la réservation et le paiement de 
votre séjour, l’IGESA vous propose désormais le règlement en plusieurs fois sans 
frais. 

 
Pensez également à surfer sur www.igesa.fr ! Offres promotionnelles, informations 
pratiques et complémentaires vous aideront à choisir et organiser vos prochaines 
vacances.  


