Retrouvez toute l'actualité Igesa ici !

Envie de changer d1air?

Que vous partiez en solo, en famille, en
amoureux ou entre amis, nous vous réservons
cette saison encore une foule de séjours en
location, en demi-pension ou« tout compris ..
à la mer, à la montagne ou en ville!

Des « colos » pour tous les
goûts!

Au fil des pages du catalogue Juniors,
découvrez en famille des séjours
linguistiques et des colos aux thématiques
variées: activités neige, sports mécaniques,
activités scientifiques, équitation... il y en a
pour tous les goûts et pour tous les âges !
De leur première colo à la possibilité de
partir en fratrie ou avec un(e) ami(e), nous
nous occupons de tout pour proposer à
votre enfant des vacances sur-mesure.

Des vacances
sérénité

en

toute

Nous mettons tout en œuvre pour vous
offrir les vacances qui vous ressemblent :
un grand choix de destinations, des
prestations de qualité et des tarifs toujours
compétitifs, calculés selon vos revenus
avec de surcroît, la possibilité d'échelonner
votre paiement, grâce au règlement en trois
fois sans frais.

EARLV BOOKING, réservez tôt c'est réserver malin !
Pour toute réservation effectuée avant le 15/11/2022,
bénéficiez d'une réduction de :
- 60 € par logement pour tout séjour d'une semaine en location
- 100 € pour tout séjour d'une semaine en pension complète
en duo ou en famille
- 50 € pour tout séjour d'une semaine en pension complète
en solo
Code promo pension complète : EBPCH23
Code promo location : EBLOCH23
Offre valable une seule fois, pour un séjour d'une semaine minimum
en pension complète ou location, en établissement lgesa, Les Arcs et
Les 2 Alpes, excepté pour la période du 04/02/2023 au 04/03/2023.
Uniquement réservée aux ayants droit lgesa (ressortissants du
ministère des Armées ou personnes liées à lgesa par convention).
Offre non cumulable, sauf mentions contraires.

Consultez votre
catqlogue en ligne
sur 1gesa. f r
https://www.igesa.fr/
les-catalogues-igesa/
"Faites un geste pour la
planète, téléchargez-le ! "
Pourrecevoirvoscatalogues
lgesa: catalogue@igesa.fr

