
Nous vous remercions d’avoir choisi le village club IGESA de Quiberon pour vos prochaines vacances.
Afin de faciliter la préparation de votre séjour, vous trouverez ci-après des renseignements sur le village club.

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 au village club.

LE JOUR DE VOTRE ARRIVEE

Votre bungalow sera disponible à partir de 16h00 (samedi). En cas d’arrivée tardive, nous vous remercions d’en informer le village club*.  
Pour les arrivées en dehors du samedi, contacter le village club*.
*( 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.

L’HEBERGEMENT

Les bungalows disposent d’un séjour avec canapé convertible pour 2 personnes ou 2 lits individuels, d’une chambre en mezzanine donnant sur 
le séjour, d’une salle d’eau, d’un WC séparé, d’une télévision, d’une terrasse avec mobilier de jardin (parasol non fourni).

 • les serviettes de toilette sont fournies 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 et produit d’entretien à votre disposition).
 • votre appartement devra être libéré avant 10h00 le jour de votre départ.

LA RESTAURATION

   En période de vacances scolaires   Hors période de vacances scolaires

 • petit déjeuner :  de 7h30 à 10h00     de 7h30 à 9h30  
 • déjeuner :  de 12h15 à 13h45      de12h15 à 13h30
 • dîner :    de 19h30 à 21h00     de 19h15 à 20h30  

Possibilité de commander un « panier pique-nique » à la place du déjeuner.
Pour les enfants de moins de 2 ans, nous vous conseillons de prévoir un mixeur.

En juillet et août :
 • Vos enfants de 6 à 11 ans seront accueillis au « resto des Filous » au dîner (voir modalités sur place), ainsi que vos enfants de 6 ans à  
 15 ans le midi en  journée continue.
 • Tous les enfants seront accueillis au  « buffet  des interdits » le mercredi soir (sur inscription), les enfants de moins de 3 ans   
 accompagnés de leurs parents pour la prise des repas.

L’ANIMATION ET LES ACTIVITES

Point infos touristiques
Vous trouverez sur place des documents sur la région.
Notre animateur touristique sera à votre disposition pour vous conseiller sur les visites et sur les excursions.

LETTRE D’INFORMATION



Pour les adultes
Des animations (spectacles, cabarets, jeux, soirées dansantes…) et des activités sportives ( tournois, olympiades...) vous seront proposées tout 
au long de votre séjour.

Pour les enfants
Clubs (6-11 ans, 12-15 ans) ouverts pendant  les vacances scolaires.

Equipements 
Courts de tennis**, terrain de volley, terrain de pétanque, ping-pong**, aire de jeux enfants.
** raquettes et balles non fournies

Activités extérieures*
Centre équestre, activités nautiques, thalasso, piscine, excursions diverses.
*payant

LES SERVICES

 • réception ouverte tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00, sauf le samedi de 8h00 à 20h00
 • bar* ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 23h00
 • laverie* équipée de lave linge et sèche linge 
 • fers et tables à repasser à disposition
 • biberonnerie
 • accès wifi
 • location de vélos*
 *payant

PARKING

Un parking situé dans l’enceinte du village club est à votre disposition. Pour votre agrément et votre sécurité, la circulation dans le village club 
n’est autorisée que les jours d’arrivée et de départ.

ANIMAUX

Les animaux ne sont pas acceptés dans le village club.

ACCES A L’ETABLISSEMENT

Route :  À partir d’Auray, direction Auray Quiberon par la D 768. En arrivant à Quiberon, après le panneau d’entrée Quiberon, prendre à 
gauche avant le passage à niveau (rue des Goélettes). A environ 300 mètres, traverser le village (rue étroite), continuer tout droit sur 
200 mètres, puis direction de Port Haliguen Kermorvan sur la gauche.

 Train :  gare d’Auray. Liaison bus jusqu’à la gare de Quiberon. En juillet août, le bus est remplacé par un petit train «le tire bouchon».  

 Aéroport : Lann Bihoué

 Coordonnées GPS : 47.489891,-3.115032

Les liaisons ne sont pas assurées par l’IGESA entre les gares ou l’aéroport et le village club. 
Taxis: ABER Taxi: 02.97.50.40.40 / ALIZE Taxi : 06.07.03.54.15 / ATLANTIS Taxi : 06.80.73.20.48

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

Village club IGESA  - 19, avenue des druides  56170 QUIBERON
Tél. : 02.97.50.10.75      Fax : 02.97.50.11.76       @ : quiberon@igesa.fr


