
Nous vous remercions d’avoir choisi  la Résidence IGESA de Pornichet pour vos prochaines vacances.
Afin de faciliter la préparation de votre séjour, vous trouverez ci-après quelques renseignements sur la résidence.

AVANT VOTRE ARRIVEE

Vous pouvez réserver certaines prestations en retournant le coupon réponse ci-joint à l’adresse indiquée au verso de la lettre d’information. 
Si vous ne souhaitez pas réserver de prestations, il est inutile de renvoyer le coupon à la résidence.

LE JOUR DE VOTRE ARRIVEE

Votre appartement sera disponible à partir de 16h00 (samedi). En cas d’arrivée tardive, nous vous remercions d’en informer la résidence*. 
Pour les arrivées en dehors du samedi, contacter la résidence*.
*( n° de téléphone au verso en bas de page)

A votre arrivée, nous vous demanderons :
 • la facture qui vous a été adressée par l’IGESA
 • le paiement de la taxe de séjour 
 • une caution de 150,00 €  (chèque bancaire uniquement)

L’HEBERGEMENT

Les appartements sont équipés d’une chambre, d’une salle d’eau, WC séparé, d’un séjour avec coin cuisine, d’une télévision.   

 • les draps et les serviettes de toilette sont fournis pour une semaine.
 • pour les séjours de plus d’une semaine, le renouvellement du linge se fait en fin de semaine 
 • le ménage de votre appartement durant le séjour est à votre charge (matériels  d’entretien à disposition, produits non fournis).
 • votre appartement devra être libéré avant 10h00 le jour de votre départ. Il devra être rendu propre. Si votre appartement n’est  
 pas nettoyé de manière satisfaisante, un forfait ménage vous sera facturé. Pour vous dégager des opérations de nettoyage, des   
 prestations ménage vous sont proposées : 80 € pour le nettoyage complet de l’appartement, 40 € pour le coin cuisine, 40 € pour   
 l’appartement (hors coin cuisine).
 • en cas de départ sans inventaire, de départ nocturne ou de départ en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, la caution vous sera  
 retournée ultérieurement sous réserve de retenues éventuelles. La position de l’IGESA ne pourra pas être contestée.

 
L’ANIMATION ET LES ACTIVITES

Point infos touristiques
Vous trouverez sur place des documents sur la région.

Equipements 
Ping-pong**, bibliothèque.

Activités extérieures
Parc régional de Brière et le village typique de Kerhinet (grand marché du terroir le jeudi), ville médiévale de Guérande et ses remparts, marais 
salants, poney-club*, mini-golf *, équitation*, sports nautiques*, excursions*…
Tarifs réduits pour l’Océarium du Croisic (adulte et enfant). 
Tarifs réduits sur les soins, cures et accès aux espaces hydromarins dans les thalassos partenaires(Château des tourelles et Valdys).

  * payant

LETTRE D’INFORMATION



LES SERVICES

 • réception ouverte tous les jours de 10h00 à 11h00 et de 16h00 à 17h00, le samedi de 09h00 à 11h00 et de 15h00 à 19h00, le   
 dimanche de 10h00 à 12h00.
 • laverie* équipée de lave linge et sèche linge
 • fers et tables à disposition
 • salle de jeux*
 • accès wifi dans la salle de jeux, au niveau de l’accueil et de l’espace bibliothèque
 *payant

PARKING

Un parking aérien et un parking sous-sol situés dans l’enceinte de la résidence sont à votre disposition. Parking à vélo en sous-sol et en extérieur.

ANIMAUX

Les animaux sont acceptés uniquement dans le studio (la maison du pêcheur).

ACCES A L’ETABLISSEMENT

 Route : RN 165 – 171 et D92, direction Pornichet. Le bâtiment est situé sur le front de mer.

 Train :  gare de Pornichet (800 m de la résidence).

 

 Aéroport : Nantes 

 
 Coordonnées GPS : 47.272314,-2.354293

L’accès en voiture à la résidence se fait par l’entrée du parking au 28 ter avenue de Mazy. 
Contactez l’accueil de la résidence pour obtenir le code d’accès et le numéro de votre emplacement de parking dans les 5 jours précédent votre séjour.
Les liaisons ne sont pas assurées par l’IGESA entre les gares ou les aéroports et la résidence.

Pour plus d’informations,  rendez-vous sur igesa.fr, rubrique Vacances / hôtels - carte interactive.

Résidence IGESA - 188 Bd des Océanides - 44380 PORNICHET
Tél. : 02.51.75.05.10      Fax : 02.40.42.00.89       @ :   pornichet@igesa.fr


