
Nous vous remercions d’avoir choisi le village club IGESA Le Pin de Galle du Pradet pour vos prochaines vacances.
Afin de faciliter la préparation de votre séjour, vous trouverez ci-après des 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 mobil home sera disponible à partir de 16h00 (dimanche). En cas d’arrivée tardive, nous vous remercions d’en informer la résidence*. 
Pour les arrivées en dehors du dimanche, 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.

L’HEBERGEMENT

Les mobil homes disposent d’un espace salon (banquette de couchage), d’une salle d’eau, d’un WC séparé, d’une chambre avec un grand lit, 
d’une chambre avec deux petits lits, d’une terrasse extérieure sous auvent, de mobilier de jardin (parasol non fourni). 

 • les draps et le linge de toilette ne sont pas fournis (possibilité de location de linge sur place)
 • les taies d’oreillers jetables sont fournies, ainsi que les les couvertures et les oreillers
 • le ménage de votre mobil home durant le séjour est à votre charge (matériels d’entretien à disposition, produits non fournis)
 • si votre mobil home 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 du mobil home, 40 €   
 pour le coin cuisine, 40 € pour le mobil home (hors coin cuisine).
 • votre mobil home devra être libéré avant 10h00 le jour de votre départ
 • 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.

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

Pour les enfants
Activités pour les 6-11 ans pendant  les vacances scolaires en juillet août.

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

Activités extérieures*
Terrains de tennis, activités nautiques (baptême de plongée, balade aquatique, jet-ski …)
*payant

LETTRE D’INFORMATION



LES SERVICES

 • réception ouverte tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 17h30 à 19h30, sauf le dimanche de 8h00 à 20h00
 • bar* ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30 et de 17h30 à 23h30
 • laverie* équipée de lave linge 
 • fers et tables à repasser à disposition
 • biberonnerie
 • accès wifi au bar et terrasse du bar
 • snack* ouvert tous les jours
 • location de barbecue électrique*
 • location de linge*
 • commerces en centre ville à 1.5 km de l’établissement
 *payant

PARKING

Un parking, situé dans l’enceinte de la résidence est à votre disposition (une place par emplacement).

ANIMAUX

Les animaux ne sont pas acceptés dans la résidence.

ACCES A L’ETABLISSEMENT

 Autoroute : en provenance de Marseille par l’A 50, entrer dans Toulon, direction le port / les plages du Mourillon. Suivre Le Pradet,  
 prendre sur la droite au 1er carrefour à l’entrée du Pradet.
 en provenance de Nice par l’A57, direction Hyères par l’A57. Prendre la sortie N°7 La Crau/St Gervais, suivre la D98 Le Pradet / 
 La Moutonne. Traverser Le Pradet, direction Toulon par le bord de mer. Prendre sur la gauche à la sortie du Pradet.

 Train : gare de Toulon

 Aéroport : Toulon / Hyères

 Coordonnées GPS : 43.104751,6.004141

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 Le Pin de Galle - 295 rue Général WEYGAND - 83220 LE PRADET
Tél. : 04.94.75.76.11      Fax : 04.94.21.60.25       @ :   pindegalle@igesa.fr


