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• prox. 13ème ARR et stations 
métro et tramway « Porte 
d’Italie »
•  150 chambres doubles 
(ou twin) et triple tout 
confort dont des chambres 
communicantes et une 
chambre adaptée PMR*
•  TV, téléphone, coffre et wifi 
gratuit
•  bar et restaurant ouvert du 
lundi au vendredi
•  service «petit-déjeuner»
•  3 salles de réunion + 
vidéoprojecteurs
•  parking de 19 places
•  résa sur igesa.fr, sur e-hotel.
portail-e-esoutien.fr et au 01 
49 60 23 23

•   ouvert de juin à septembre 
et à la carte d’octobre à mai 
(selon effectif)
•   prox. gare SNCF et centre-
ville 
•  47 chambres doubles (ou 
twin) et triples
•  TV, climatisation
•  service «petit-déjeuner»
•  1 salle de réunion équipée 
(capacité de 20 personnes)
•  wifi gratuit
•  résa sur e-hotel.portail-e-
esoutien.fr et au 04 22 43 69 
74 

•    centre-ville et bord de mer 
à 5 min en tramway, station 
de bus devant la résidence  
•  18 appartements de 2 à 4 
personnes dont 2 adaptés 
PMR 
•  télévision
•  parking intérieur
•  résa au 04 22 43 69 74 

•   prox. 14ème ARR et station 
« Mairie de Montrouge»
•  80 chambres simples, 
doubles (ou twin) dont 5 
chambres adaptées PMR*
•  TV, téléphone, coffre et wifi 
gratuit
•  pour les séjours d’une 
semaine et plus : chambres 
équipées de kitchenettes à 
disposition
•  service «petit-déjeuner»
•  3 salles de réunion + 
vidéoprojecteurs
•  parking de 40 places
•  résa sur igesa.fr, sur e-hotel.
portail-e-esoutien.fr et au 01 
40 92 62 62

•   prox. 13ème ARR et stations 
métro et tramway « Porte 
d’Italie », à 300 m de la 
résidence Voltaire et de son 
service de restauration
•   89 chambres doubles, 
twin ou triple dont 4 
chambres adaptées PMR*
•   TV, téléphone et wifi gratuit
•   service «petit-déjeuner»
•   2 salles de séminaires 
+ vidéoprojecteurs
•   parking de 16 places
•   résa sur igesa.fr, sur e-hotel.
portail-e-esoutien.fr et au 01 
47 26 26 26

•   au coeur de Toulon, prox. 
gares SNCF et routière
•   100 chambres simples, 
doubles (ou twin) 
•   climatisation, TV 
•   service «petit-déjeuner»
•   bar et restaurant ouvert tous 
les jours, sauf le samedi
•   6 salles de séminaires 
•   parking gratuit de 150 places
•   repas à thème et soirées 
festives 
•   résa sur e-hotel.portail-e-
esoutien.fr et au 01 49 60 23 
23 

•   le CFD accueille des agents 
du ministère des Armées à 
l’occasion de formations ou 
de missions
•  133 chambres simples et 
doubles dont 2 adaptées 
PMR*
•  restauration du lundi au 
vendredi
•  accès wifi dans l’espace 
détente
•  parking extérieur gratuit
•  résa sur e-hotel.portail-e-
esoutien.fr et au 02 48 66 51 
82 
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Organisez vos missions avec l’IGESA !

*p
er

so
nn

es
 à

 m
ob

ili
té

 ré
du

ite

Vous êtes un agent civil ou 
militaire du ministère des 
Armées et dans le cadre 
de vos missions, vous êtes 
amené à vous déplacer ? 

L’IGESA vous propose des 
solutions d’hébergement 
« sur mesure » dans 
ses résidences de Paris, 
Bourges, Toulon ou Nice.

Le saviez-vous ?

Tous nos établissements 
de vacances peuvent aussi 
vous accueillir en mission ! 

Pour des séjours d’une 
ou deux nuits, réservez 
directement auprès d’eux : 
coordonnées sur igesa.fr !


