
Nous vous remercions d’avoir choisi le village club IGESA de Porquerolles 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 chambre 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

Le village est composé de 4 bâtiments : L’Harmonia, La Madrague, Le Baltica et L’Olivier.

 • 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 chambre durant le séjour est à votre charge (matériels et produit d’entretien à disposition).

 • votre chambre devra être libérée avant 10h00 le jour de votre départ.

En été, nous vous conseillons de prévoir un répulsif à insectes et un petit ventilateur.

LA RESTAURATION

   En période de vacances scolaires   Hors période de vacances scolaires

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

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 l’île de Porquerolles (carte de l’île en vente au village).

Pour les adultes
En juillet/Août, spectacles, cabaret, jeux soirées dansantes, balades pédestres, excursions*, tournois sportifs et olympiades vous seront proposées 
tout au long de votre séjour.
*payant

Pour les enfants
Clubs (3-5ans, 6-11 ans et 12-15 ans) ouverts pendant  les vacances scolaires.

LETTRE D’INFORMATION



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

Activités extérieures*
Location de vélos, de bateaux avec ou sans permis au village de Porquerolles. Club de Plongée et base nautique 06.86.06.82.79 (prestataire sur 
le site de l’IGESA).
*payant

LES SERVICES

 • réception ouverte tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 (de 17h00 à 19h00 en juillet/août), sauf le samedi de 8h00 à  
 20h00 en juillet/août
 • bar* ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30 (15h30 le samedi)  et de 17h30 à 22h30
 • laverie* équipée de lave linge et sèche linge 
 • fers et tables à repasser à disposition
 • biberonneries
 • salle de jeux* électroniques
 • accès wifi
 *payant

PARKING

Nous vous informons que l’IGESA n’assure aucune réservation auprès des gestionnnaires de parking de la Tour Fondue. 
Vous pouvez les contacter afin de vérifier les disponibilités
Parking VINCI tél: 04.94.01.99.28 - E-mail : p830106@vincipark.com.
Parking de la Tour fondue tél: 04.94.58.14.67

ANIMAUX

Les animaux ne sont pas acceptés dans le village club.

ACCES A L’ETABLISSEMENT

 Route : à Hyères prendre la direction de Tour Fondue / Porquerolles / les îles jusqu’à l’embarcadère.

 Train :  gare de Hyères,  bus ligne 67 pour la Tour Fondue : Tél. : 0825 000 650.

 Aéroport : Toulon/Hyères.

 Coordonnées GPS :  43.000402, 6.205076

Tour fondue/Porquerolles : www.tlv-tvm.com 

Si vous avez choisi la formule «pension + bateau» (mentionnée sur votre facture), la «Valérianne II » (bateau de l’IGESA) vous accueillera, le 
samedi en juilllet/août, à la Tour fondue, quai de la digue (le plus près de la mer). 
Nous vous conseillons de déposer vos bagages près des embarcadères avant de stationner votre véhicule.
Les vélos, planche à voile et autres matériels sont payants. 
Les bagages seront acheminés du port de Porquerolles jusqu’au village club uniquement pour les traversées effectuées avec la « Valérianne II ».

Horaires des départs de la « Valérianne II » de la Tour-Fondue : 9h00 – 11h00 – 14h30 – 16h30 – 18h30 (19h30 du 30/06/18 au 01/09/18 uniquement).
Pas de réservation pour la traversée aller. Réservation obligatoire auprès de l’accueil du village club pour la traversée retour.
Hors juillet/août, vous pouvez nous contacter pour connaître les traversées de la « Valériane II ».

Les liaisons ne sont pas assurées par l’IGESA entre les gares ou les aéroports et la Tour fondue. 

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

Village Club - Rue de la Douane – 83400 ILE DE PORQUEROLLES
Tél. : 04.94.12.31.80 – Fax : 04.94.58.32.47 - @ : porquerolles@igesa.fr


