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FJM
Fondation Jean Moulin
Opérateur social du Ministère de l’Intérieur 

Guide Vacances & Loisirs
# Les résidences FJM



Vous 
priVilégier
est notre
mission

Ici, vous trouverez des prestations destinées aux : 
- agents du ministère de l’Intérieur, en activité 
ou en retraite, et à leurs familles (ascendants et 
descendants directs),
- agents des partenaires de la FJM (Défense, Jus-
tice, ADOSOM),
- agents des autres administrations (Etat, Terri-
toriale, Hospitalière).

Les résidences de la FJM appliquent une tarifi-
cation sociale pour des vacances accessibles à 
tous. Les enfants âgés de moins de 2 ans sont ac-
cueillis gratuitement. Et pour ceux qui partagent 
la chambre de leurs parents ou grands-parents, 
une réduction de 20 % est appliquée en formule 
hôtelière*.

En plus de l’hébergement, les séjours au sein des 
résidences FJM comprennent une prestation 
complète (hors activités ou excursions payantes) : 
la pension complète ou la demi-pension (hors va-
cances scolaires), avec une possibilité de paniers 
repas adaptés aux excursions à la journée, un 
programme d’animations en journée et en soirée 
pour la satisfaction de tous, les activités propo-
sées par les clubs enfants, un accès WIFI...

Enfin chaque résidence vous propose une offre 
de séjours diversifiée autour de nombreuses 
thématiques :  activités « natures », nautiques, 
bien-être... Vous n’avez plus qu’à vous laisser 
porter !

*Uniquement pour les agents du ministère de l’Intérieur.
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☐ Mme ☐ Mlle ☐ M.
Nom* : 
..................................................................................................
Prénom* : 
..................................................................................................
Adresse* : 
..................................................................................................
..................................................................................................
Code postal * :
..................................................................................................
Ville * : 
..................................................................................................
Tél. fixe :
..................................................................................................
Tél. portable :
..................................................................................................
E-mail :
..................................................................................................
Centre FJM dans lequel vous avez séjourné * :

...........................................................................................................

☐ Mme ☐ Mlle ☐ M.
Nom* : 
..................................................................................................
Prénom* : 
..................................................................................................
Adresse* : 
..................................................................................................
..................................................................................................
Code postal * :
..................................................................................................
Ville * : 
..................................................................................................
Tél. fixe :
..................................................................................................
Tél. portable :
..................................................................................................
E-mail :
..................................................................................................
Votre séjour * :
..................................................................................................
Destination :
..................................................................................................
Du : ..................................... au : .........................................

L'aMBassadeUr

deVenez notre aMbassadeur

CONdITIONs GéNéraLes de ParraINaGe

• Pour l’ambassadeur
Pour tout séjour parrainé et réalisé par le filleul, l’ambassadeur bénéficie d’un chèque de réduction de 50 € à valoir sur un séjour dans les 
centres de la fondation Jean Moulin. L’ambassadeur doit avoir effectué au moins un séjour dans un centre de la FJM dans les 5 années 
antérieures à la date de début du séjour du filleul. L’ambassadeur ne peut parrainer qu’un seul séjour pour la saison 2017. Le coupon 
parrainage doit être adressé avant le début du séjour du filleul. Le chèque de réduction de 50 € est valable durant 1 an à compter de sa 
date d’émission pour un séjour d’une semaine pour 2 personnes minimum en pension complète, demi-pension ou location, hors séjours 
à thèmes. Le chèque de réduction de 50 € est cumulable avec les offres promotionnelles et réductions opérées par la FJM. Le chèque de 
réduction de 50 € n’est pas échangeable en numéraire et ne peut prendre en charge les frais de dossier, taxe de séjour, séjours à thèmes, 
forfaits, remontées mécaniques ou dépenses personnelles.

• Pour le filleul
Le filleul doit être un nouveau client des centres de la FJM. Le filleul doit être soit un agent du ministère de l'Intérieur, soit un ascendant ou 
descendant direct d’un agent du ministère de l’Intérieur, soit un agent d'une administration partenaire de la FJM, soit un agent public d’une 
administration d’État, territoriale ou hospitalière. La demande de parrainage est prise en compte sous réserve que le filleul n’est pas inscrit sur 
le dossier de réservation de l’ambassadeur.

MOde d'eMPLOI
1 - Complétez, vous et votre filleul, le coupon parrainage ci-dessous.
2 - Le coupon parrainage et la fiche de réservation de votre filleul complétés (voir les modalités de réser-
vation en page 8) sont transmis au centre concerné.
3 - Vous recevrez un chèque de réduction de 50 € après le séjour de votre filleul.

Faites découvrir les destinations FJM et gagnez un chèque de réduction !

Le FILLeUL
pArrAinAge sAison 2017

50 €
de réduction
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à chacun 
son oFFre 

FJM

3 FOrMULes sONT à VOTre dIsPOsITION :

- En pension complète.

- En demi-pension, avec une déduction de 5 € 
du prix de pension par jour.*

- En nuitée sèche, avec un tarif unique de 30 € 
par personne, par jour. 

Le tarif de la chambre sera augmenté de 10 € 
par personne supplémentaire et de 5 € par petit-
déjeuner.*

n’hésitez pLus 6



arrIVez eT ParTez QUaNd VOUs VOULez !*
et évitez l’affluence des grands départs (arrivée et départ tous les jours de la semaine).

PyréNées 2 seMaINes VaLeNT MIeUx QU’1 !
Pour toute réservation d’un séjour de 2 semaines en pension complète, profitez d’une réduction de 50 % 
sur la 2e semaine.*

PyréNées J-60*
Réservez 2 mois avant votre arrivée et profitez du tarif vert sur la période orange.**

NOs OFFres PrOMOTIONNeLLes
Pour en profiter, inscrivez-vous, si ce n’est pas déjà fait, à notre lettre d’information sur notre site Internet  
www.fondationjeanmoulin.fr 

BONs PLaNs kIds
Réduction de 20 % accordée pour le séjour de tout enfant du ministère de l’Intérieur, qui est hébergé dans 
la chambre de ses parents ou grands-parents. 
*Hors périodes rouges. **Ne s’applique pas sur la location des studios au Néouvielle.

et proFitez ! 7



Je réserVe MON séJOUr

Durée du séjour Formule hôtelière Formule locative

- de 3 nuits 40 €/pers. 40 €

3 à 7 nuits 90 €/pers. 80 €

8 à 14 nuits 180 €/pers. 160 €

+ de 14 nuits 250 €/pers. 160 €

À moins de 30 jours de son arrivée, la totalité du séjour est due pour une réservation ferme.

• la fiche de réservation complétée et signée (do-
cument disponible sur le site Internet de la FJM ou 
sur demande auprès du centre) valant acceptation 
de nos conditions générales de vente et de séjour,
• le document attestant de votre qualité d’agent 
public (fiche de paie ou avis de pension),

• la copie du dernier avis d’imposition pour la dé-
termination du QF, si vous êtes agent du ministère 
de l’Intérieur (nécessaire au calcul du tarif appli-
cable et de l’éventuelle aide aux enfants),
• le règlement des arrhes.

1- Vous transmettez au centre la demande de réservation comprenant :

2- À réception de ces pièces, la résidence vérifie les disponibilités (l’affectation des chambres se fait 
en fonction de la composition de la famille).
• S’il y a des disponibilités, la résidence vous confirme la réservation qui est ferme. Le cas échéant, la 
confirmation est transmise par courrier électronique.
• Dans le cas contraire, la résidence vous en informe et vous retourne le règlement des arrhes.

30 jours avant son arrivée, l’agent doit verser à la résidence, sans rappel de cette dernière, le solde de son 
séjour. Le paiement peut être effectué par chèque, carte bancaire, virement, chèque-vacances, espèces et 
mandat-cash.

Guide pratique

Je PaIe MON séJOUr
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G
POUr Les aGeNTs dU MINIsTère de L’INTérIeUr

La tarification du séjour s’effectue en fonction du quotient familial.
L’application du quotient familial (QF) est subordonnée à la présentation du dernier avis d’imposition sur 
le revenu. À défaut de celui-ci, le tarif le plus élevé est appliqué. 
Pour un couple non marié ou non pacsé, il convient de joindre les deux avis d’imposition.

R : Le montant du revenu fiscal de référence, tel qu’il est porté sur le dernier avis d’imposition.
A : Abattement applicable lorsque chacun des membres du couple a une activité professionnelle rémunérée et pour les familles mono-pa-
rentales : - 15 %.
N : Nombre de parts : système utilisé par la direction générale des impôts pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Tarif QF applicable au séjour dans une résidence FJM :
QF1 < ou = à 534 € / QF2 de 535 € à 763 € / QF3 de 764 € à 858 € / QF4 > ou = à 859 € 

L’aide aux enfants directement déduite de la facture.
La résidence déduit du solde de la facture les prestations interministérielles d’action sociale dont bénéficient 
les agents qui ont des enfants de moins de 18 ans et qui justifient d’un QF inférieur à un plafond (859 € en 
2017). Cette aide sera déduite au moment du paiement du solde du séjour.

séJOUr eN PérIOde de VaCaNCes sCOLaIres
Les séjours organisés durant les vacances scolaires sont d’une semaine minimum, en pension complète (à 
l’exception de la formule locative) et se déroulent du samedi au samedi.

séJOUr aVeC UN eNFaNT âGé de MOINs de 2 aNs
La résidence met gracieusement à votre disposition des chauffe-biberons, petits lits, chaises hautes et 
baignoires.

OPéraTIONs PrOMOTIONNeLLes
Les offres et réductions promotionnelles ne sont pas cumulables sauf mention contraire.

CONdITIONs d’aNNULaTION dU séJOUr
Toute annulation de séjour du fait du client entraîne le non-remboursement des arrhes et la facturation 
des frais suivants :
• Annulation à 45 jours et plus du début du séjour : 5 % du montant du solde.
• Annulation de 21 à 44 jours du début du séjour : 25 % du montant du solde.
• Annulation de 8 à 20 jours du début du séjour : 50 % du montant du solde.
• Annulation de 2 à 7 jours du début du séjour : 75 % du montant du solde.
• Annulation à moins de 2 jours du début du séjour : 100 % du montant du solde.
Une garantie annulation peut être souscrite auprès de notre assureur. Voir conditions sur notre site 
Internet www.fondationjeanmoulin.fr

Toute annulation de votre séjour du fait de la résidence vous sera remboursée immédiatement sans 
pénalité.

INTerrUPTION dU séJOUr 
En cas d’interruption de séjour par le client, pour quelque motif que ce soit, il ne sera procédé à aucun 
remboursement. Tout séjour commencé est dû dans sa totalité.
Une garantie interruption peut être souscrite auprès de notre assureur. Voir conditions sur notre 
site Internet www.fondationjeanmoulin.fr

Le montant est obtenu en utilisant la formule suivante : QF = r - a
N x 12
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aydat
puy-de-dôme 

aCe que vous aimerez sur aydat, 
c’est son côté préservé, cette 
tranquillité où vous pourrez vous 
ressourcer. La nature y est restée 
grande et sauvage. Au fil de vos 
balades, arpentant les volcans, 
longeant les lacs, vous découvrirez 
des panoramas époustouflants.

Terroir authentique où la gastro-
nomie est omniprésente, vous 
vous laisserez surprendre par une 
cuisine riche et variée.

Terre de tous les sports, la diver-
sité des paysages ravira tous les 
amoureux de nature et d’activités 
de pleine nature. 

et vous, quelle sera votre activité 
préférée ?
  

11



12



Le doMaine du Lac
Votre mobile-home sur AydAt
Entièrement aménagé dans un esprit nature et contemporain, le Domaine du Lac est idéal 
pour les amateurs d’activités de plein air, nautiques et de vacances en toute tranquillité. 
Situé à proximité du lac d’Aydat qui dispose d’une plage aménagée, le Domaine vous ac-
cueille, à 850 m d’altitude, au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. 

ddomaine
34 mobile-homes (4 à 6 places), dont 2 accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.
1 mobile-home (6 à 8 places).
Tous équipés d’une terrasse.
3 mobile-homes « Grand Confort » (6 à 8 places), 
avec cuisine contemporaine et spacieuse, suite pa-
rentale avec SDB, espace enfants avec SDB, équi-
pées d’une TV et terrasse.
Piscine chauffée (ouverte de mi-juin à mi-sep-
tembre), terrasse panoramique, bar et salle 
d’animation, bibliothèque, terrain de pétanque, 
ping-pong, buanderie. Parking fermé et circulation 
limitée pendant le séjour.

services inclus dans le séjour
Programme d’animations en journée et en soirée 
en juillet-août.
Club enfants (4-9 ans) et club ados (13-18 ans) en 
juillet-août.
Accès WIFI gratuit.
Services et locations (vélo électrique, canoë, paddle, 
bibliothèque, laverie, boulangerie, boissons, TV, bar-
becue, billetterie pour sites touristiques).

activités à proximité
Base nautique, centre de loisirs (sauna, hammam, 
jacuzzi, salle de musculation, mur d’escalade, 
squash)*, randonnée, accrobranche, pêche…
*Tarifs préférentiels pour nos résidents !

reNseIGNeMeNTs eT réserVaTIONs 
Parc Résidentiel de Loisirs « Le Domaine du Lac »
Chemin des Cratères - Sauteyras - 63970 AYDAT
T 04 73 79 37 07  fjmledomainedulac@orange.fr
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tariFs (en €) par semaine, 
et par résidence mobile.

agents du ministère de l’Intérieur
Une tarification en fonction du quotient familial est appliquée (cf. explications en p 8 et 9).

Période verte Période orange Période rouge

QF 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4-6 pers 203 210 224 238 315 336 357 378 430,50 451,50 472,50 493,50

6-8 pers 266 273 287 301 420 441 462 483 539 560 588 602

Grand Confort 469 609 896

agents du ministère de la Justice, de la défense et de l’adOsOM

Période verte Période orange Période rouge
4-6 pers 238 402,50 514,50
6-8 pers 301 497 623
Grand Confort 483 623 910

agents des autres administrations (état-territoriale-hospitalière)

Période verte Période orange Période rouge
4-6 pers 252 420 535,50
6-8 pers 322 525 665
Grand Confort 497 637 924

Période verte 01/04 au 19/05/17 - 02/09 au 05/11/17 
Période orange 20/05 au 07/07/17 - 26/08 au 01/09/17
Période rouge  08/07 au 25/08/17

Frais de dossier 11 €.
Supplément court séjour (1 à 3 nuits) de 30 % par jour de location (hors juillet-août). 
Chien (- de 10 kg) : forfait 4 € par jour + forfait ménage obligatoire : 45 €.

inFo pratiques 
Résidence ouverte du 01/04 au 05/11/17.
Dans le Puy-de-Dôme, à 20 km de Clermont-Ferrand (accès autoroutiers A 71, A 72, A 75, A 89).
Gare SNCF de Clermont-Ferrand.
Aéroport de Clermont-Ferrand.
Coordonnées GPS : N = 45° 40’ 02’’ - E = 002° 58’ 50’’
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séJours
We QUadBIke eT aCrOFUN (3 jours/2 nuits)

Idéalement placé entre la Chaîne des Puys et le Massif du Sancy, à 10 km du lac d’Aydat et à 30 mn de 
Clermont-Ferrand, le centre « Pessade Pleine Nature » vous propose deux nouvelles activités.

Le Quadbike 
Ludique, écolo, confortable et facile à piloter, le 
Quadbike à assistance électrique (sorte de VTT à 
4 roues) se pratique en toute sécurité, dès 10 ans. 
Il vous permet, quelque soit le terrain et vos capa-
cités sportives, de gravir, par les sentiers de ran-
données, un certain nombre de cols et montagnes 
auvergnats.

L’acro Fun
Au sein d’un parc d’environ 1 500 m2, évoluez 
au-dessus du vide dans des filets formant plates-
formes, trampolines, passerelles, toboggans, etc.
En plus d’être fun et ludique, ce parcours, acces-
sible dès 3 ans, permet de prendre de la hauteur 
(jusqu’à 9 m de haut !) pour appréhender la forêt 
et les paysages d’une façon tout à fait originale.

Jour 1 : arrivée en fin d’après-midi au Domaine du Lac. 
Jour 2 : après préparation, départ avec votre vé-
hicule pour le petit de village de Pessade pour 
retrouver votre compagnon ou compagne de ran-
donnée. Prise de contact avec votre âne et début 
de la randonnée pour rejoindre le lac d’Aydat à 
l’aide d’une carte topographique à travers les ma-
gnifiques paysages du massif du Sancy et de la 
Chaîne des Puys (env. 3h30 de marche).
Possibilité de monter sur l’âne pour les enfants par 
intermittence (+ de 2 ans et moins de 35 kg)
Arrivée au Domaine en fin d’après-midi. Débâtée, 
entretien et installation de l’âne dans un enclos.
Jour 3 : retour sur Pessade par un autre chemin de 
randonnée. Rendez-vous en fin d’après-midi au vil-
lage pour un retour sur Aydat.
dates : mai, juin et septembre 2017.
à noter : prévoir pique-nique, chaussures, vêtements 
de randonnée et sac à dos. Savoir lire une carte.

PrIx : 88,40 €* le mobile-home en période verte.    
           140,40 €* le mobile-home en période orange.
TarIFs QUadBIke (par pers.) : 55 € (sortie 3 h).   90 € (sortie journée + repas auvergnat).
TarIFs aCrO FUN (par pers.) : 13 € (adulte)  10 € (enfant)  Famille (2A/2E) : gratuit pour le plus jeune.  

*Ce tarif par mobile-home comprend l’hébergement 2 nuits en mobile-home classique 4/6 pers, et les frais de dossier. Il ne comprend pas 
la taxe de séjour, les repas, les boissons, les entrées des activités, les draps et linge de toilette, le ménage du mobile-home.

sUr Les CheMINs VOLCaNIQUes aVeC CéLesTINe (3 jours/2 nuits)
Une randonnée en liberté de 2 jours avec un âne !

PrIx : 158,40 €* le mobile-home en période verte.  
           210,40 €* le mobile-home en période orange.

*Ce tarif par mobile-home comprend l’hébergement 2 nuits en 
mobile-home classique 4/6 pers, et la location de l’âne (supplé-
ment 2e âne : 70 €). Il ne comprend pas les frais de dossier, la taxe 
de séjour, les repas, les boissons, les transports, les draps et linge 
de toilette, le ménage du mobile-home.
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oLéron
ChArente-mAritime

oCe que vous aimerez sur l’Île 
d’Oléron, c’est son côté sauvage 
et nature : ses forêts, ses longues 
plages de sable fin, ses marais... 
Ils forment sur l’Île tout un 
écosystème qui abrite une faune 
et une flore riche et variée. 

rien de plus ressourçant qu’une 
balade en forêt à travers les 
pins maritimes, ou une longue 
randonnée dans les marais ou le 
long de la côte sauvage à observer 
l’océan et la nature environnante.

accompagné d’un vin de pays, 
vous ravirez vos papilles avec les 
spécialités culinaires de l’Île : bar, 
sole, turbot, homard, langoustine, 
et bien entendu ses fameuses 
huîtres connues dans le monde 
entier. 

17
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n
Le neptune
Votre résidenCe sur l’Île d’oléron
À la pointe nord de l’Île d’Oléron, la résidence, idéalement située sur la plage, offre un pano-
rama d’exception sur l’océan Atlantique, vaste terrain de jeux pour les amateurs de baignade, 
de sports nautiques et de glisse.

résidence
Vue imprenable sur l’océan.
39 chambres dont 2 accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
Terrasse panoramique, salle de restaurant et bar cli-
matisés, salle de TV, lingerie. Parc arboré de pins et 
palmiers avec aire de jeux pour les enfants, terrain 
de pétanque, mini golf, piscine chauffée (ouverte 
et surveillée de mi-juin à mi-septembre). Salles de 
jeux, de sport et de séminaire. Parking  fermé et 
sécurisé. 

restauration
Pension complète ou demi-pension (hors vacances 
scolaires).

services inclus dans le séjour
Programme d’animations en journée et en soirée.
Club enfants pour les 4-9 ans en juillet-août.
Accès WIFI.

Locations sur place
Court de tennis, vélo, vélo électrique, planche à 
voile, canoë, pêche en mer, catamaran, billard.

activités à proximité
Planche à voile, char à voile, jet-ski, paddle, surf, 
golf, équitation, thalassothérapie.

reNseIGNeMeNTs eT réserVaTIONs 
Résidence hôtelière « Le Neptune » 
49, boulevard de l’Océan - 17650 SAINT DENIS D’OLéRON
T 05 46 47 87 00  F 05 46 75 91 00  fjmleneptune@wanadoo.fr
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tariFs (en €) par semaine, 
par personne 
et en pension complète.

agents du ministère de l’Intérieur
Une tarification en fonction du quotient familial est appliquée (cf. explications en p 8 et 9).

Période verte
Vue sur mer Vue sur rue

1 2 3 4 1 2 3 4

Adulte 245 266 280 287 210 231 245 259
Enfant 2-13 ans 147 168 189 203 133 154 168 182
Enfant - 2 ans Gratuit

Période orange
Vue sur mer Terrasse Vue sur mer Balcon Vue sur rue

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Adulte 329 343 357 371 294 301 322 336 266 280 294 301

Enfant 2-13 ans 203 224 238 245 189 203 224 231 182 189 203 210
Enfant - 2 ans Gratuit

Période rouge
Vue sur mer Terrasse Vue sur mer Balcon Vue sur rue

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Adulte 364 371 406 413 329 336 357 364 301 308 329 336
Enfant 2-13 ans 231 252 259 266 217 231 245 252 196 203 224 231
Enfant - 2 ans Gratuit

agents du ministère de la Justice, de la défense et de l’adOsOM

Période verte Période orange Période rouge
Vue sur mer Vue 

sur rue
Vue sur mer Vue 

sur rue
Vue sur mer Vue 

sur rueTerrasse Balcon Terrasse Balcon Terrasse Balcon
Adulte 294 294 273 385 350 322 434 385 357

Enfant 2-13 ans 210 210 189 259 245 224 287 266 245

Enfant - 2 ans Gratuit

Les ascendants et descendants (c’est-à-dire les enfants non à charge et les petits-enfants majeurs) se voient appliquer le tarif QF4. 
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agents autres administrations (état-Territoriale-hospitalière)

Période verte Période orange Période rouge
Vue sur mer Vue 

sur rue
Vue sur mer Vue 

sur rue
Vue sur mer Vue 

sur rueTerrasse Balcon Terrasse Balcon Terrasse Balcon
Adulte 315 308 287 406 371 336 455 413 378

Enfant 2-13 ans 231 224 203 273 259 238 301 273 259

Enfant - 2 ans Gratuit

inFo pratiques 
Résidence ouverte du 08/04 au 24/09/17.
En Charente-Maritime, A10 sortie Niort ou Saintes, à 90 km de la Rochelle, 60 km de Rochefort-sur-Mer. 
Gares SNCF de Surgères, puis bus.
Aéroport de la Rochelle.

Période verte 08 au 28/04/17 - 02 au 05/05/17 - 08 au 24/05/17
Période orange 29/04 au 01/05/17 - 06 au 07/05/17 - 28/05 au 07/07/17 - 26/08 au 24/09/17
Période rouge  25 au 27/05/17 - 08/07 au 25/08/17

Supplément chambre individuelle de 10 €/jour
Supplément de court séjour (1 ou 2 nuits) de 15 €/personne
Demi-pension (hors vacances scolaires) : déduire 5 € du prix de pension/jour

pour Les Jeunes
des vacances studieuses sur le neptune : une rentrée sereine !

Une excellente formule pour préparer la rentrée 
scolaire de votre enfant (du niveau 6ème à la Termi-
nale). Les cours dispensés, par des professeurs de 
l’Éducation Nationale, auront lieu de 10 h à 12 h.

Inscrivez-le pendant votre séjour au Neptune à un 
cours de Mathématiques ou de Français

Les avantages pour l’enfant : un enseignant à 
l’écoute, une dynamique de groupe, des séances 
de révisions efficaces sur votre lieu de vacances.

Pour les parents : l’assurance d’un travail quoti-
dien productif, 2 h de temps libre pour vous dé-
tendre et organiser vos activités de la journée.

dates : du 21 au 25 août et/ou du 28 août au 1er  

septembre 2017.
PrIx : (séance de 2 h par jour par matière sur 5 jours)
- 135 € pour une semaine de 10 h de cours.*
- 250 € pour deux semaines de cours.*
*Sous réserve de la participation de 3 élèves minimum.

en partenariat avec
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séJours Les tarifs (par pers.) comprennent l’hébergement en pension com-
plète, l’encadrement de l’activité ou les soins, la mise à disposition du 
matériel. Le transport n’est pas assuré.

éChaPPée TONIQUe eT MarChe aQUaTIQUe

Le séjour comprend 5 cours collectifs, 1 h le matin et 1 h en soirée + 1 h de marche aquatique en milieu marin.
Lieu : La-Brée-les-Bains (5 mn en voiture de la résidence). 
Dates : avril, mai, juin 2017.

PrIx : 369 € (pour 8 jours).

sTaNd UP PaddLe

Lieu : la base de Diabolo fun (à 10 mn de la 
résidence).
dates : avril, mai, juin et septembre 2017.
Matériel : combinaison isotherme intégrale ou 
shorty fourni.
à noter : le tarif comprend l’assurance responsabi-
lité civile de Diabolo Fun.

CaTaMaraN OU PLaNChe à VOILe

Lieu : la base de Diabolo fun (à 10 mn de la 
résidence).
dates : avril, mai, juin et septembre 2017.
Matériel : combinaison isotherme intégrale ou 
shorty fourni.
à noter : le tarif comprend l’assurance responsabi-
lité civile de Diabolo Fun.

PrIx : 165 € (pour 3 jours dont 4 h de stage sur 2 jours).
OU 430 € (pour 8 jours dont 10 h de stage sur 5 jours).

PrIx : 175 € (pour 3 jours dont 4 h de stage sur 2 jours).
OU 465 € (pour 8 jours dont 10 h de stage sur 5 jours).

d’autres activités nautiques comme le char à voile, le surf… peuvent vous être proposées. Prenez 
contact avec la résidence.

PêChe eN Mer

Le séjour comprend 2 sorties pêche.
dates : prendre contact directement avec la 
résidence.

PrIx :  289 € (pour 3 jours).

Le séjour comprend 4 jours de pêche répartis sur 
la semaine en fonction du temps et de la marée.
dates : 10 au 17/06/17 - 09 au 16/09/17.

PrIx :  699 € (pour 8 jours).

Lieu : la zone de pêche se situe sur « Antioche », à l’extrémité nord de l’île d’Oléron. 
encadrement : professionnel de la pêche sur Saint-Denis-d’Oléron.
Matériel : l’embarcation « le Neptune » est un ANTARES série 8, équipé d’un moteur Volvo 200cv turbo.
Prêt du matériel de pêche et appâts compris dans le séjour. S’équiper d’une paire de chaussures fermées 
et d’une paire de lunette de soleil.
à noter : la direction de la résidence « le Neptune » se réserve le droit d’annuler une sortie en fonction 
des conditions météorologiques.

PêChe eN Mer
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ThaLassO

Les soins ont lieu sur une demi-journée : gommage à l’eau de mer, enveloppement d’algues, modelage 
sous pluie marine, soins thalasso individuels dont soins relaxants ou tonifiants, jets sous-marin, séances 
d’aquarelax ou d’aquatraining.
Accès à l’espace forme du centre de thalassothérapie : sauna,  hammam, piscine, salle de gym, de musculation.
Lieu : l’institut Thalassa Oléron, situé sur la plage de Gatseau à Saint-Trojan-les-Bains (30 mn en voiture).
dates : avril, mai, juin et septembre 2017.
à noter : fournir un certificat médical d’aptitude à votre arrivée à l’institut, possibilité de cures spécifiques 
« future maman », « diététique »….

PrIx :  299 € (pour 3 jours dont 6 soins sur 2 jours). PrIx :  839 € (pour 8 jours dont 20 soins sur 5 jours).

GOLF PerFeCTIONNeMeNT GOLF INITIaTION

PrIx :  309 € (pour 3 jours dont 2 cours de 3 heures).
629 € (pour 8 jours dont 5 cours de 2 heures).

PrIx :  255 € (pour 3 jours dont 2 cours de 2 heures).
595 € (pour 8 jours dont 5 cours de 2 heures).

Lieu : golf d’Oléron La Vieille Perrotine, 17310 Saint Pierre d’Oléron (15 mn en voiture de la résidence).
dates : avril, mai, juin et septembre 2017.
Matériel : fourni pendant les cours. S’équiper de bonnes chaussures plates. 
à noter : après le cours, possibilité de s’entraîner gratuitement au practice.

« 100 kM OLe rUN » - Week-eNd NaTUre

Faites le tour d’Oléron en 3 jours, soit en marchant, en courant ou à vélo, afin de découvrir tout autrement  
les paysages divers et variés de l’île, marais, plages, forêts, vignes... 
dates : du 24 au 28 mai 2017 (course du 25 au 27 mai).
Matériel : prévoir son vélo.
à noter : niveau facile, accessible à tous.

PrIx :  209 € (pour 5 jours dont 3 jours de course).

deCOUVerTe eQUesTre  MULTI-dIsCIPLINes

Le séjour comprend : 
- 4 h sur 2 jours d’initiation ou de perfectionnement à la montée à cheval.
- 4 h sur 2 jours d’initiation ou de perfectionnement à la conduite d’une calèche.                                                                          
- 3 h sur 1 journée de randonnée à cheval (marais, vignes, plage).
Lieu : Centre équestre LAGUIVARI à Saint Georges d’Oléron (15 mn en voiture de la résidence).
dates : avril, mai, juin et septembre 2017.
Matériel : prêt d’un casque, bottes. Préparation du cheval, pansage, équipement, soins …
Possibilité de moduler les disciplines proposées.  
à noter : tous niveaux, accessible à tous. Assurance comprise

PrIx :  460 € (pour 8 jours dont 5 jours de cours).
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saint-Lary
hAutes  pyrénées

s
Ce que vous aimerez sur saint-
Lary, c’est son esprit village. situé 
au cœur de la vallée d’aure, vous 
découvrirez un lieu ouvert et 
ensoleillé bénéficiant d’un climat 
clément tout au long de l’année.

Ici, l’ennui n’a pas droit de cité. 
Les enfants ont de quoi s’occuper 
et les parents sont comblés. L’eau, 
l’air, les pentes des montagnes et 
les sentiers des vallées sont tant 
d’éléments inépuisables qui font 
de saint-Lary et de sa région un ter-
rain de jeux sans pareil.

à la rencontre entre le sud-Ouest 
de la France et l’espagne, ici la 
convivialité passe aussi par ce que 
vous avez dans l’assiette. Les nom-
breuses spécialités de la région as-
sociées aux traditionnelles tapas es-
pagnoles vous promettent de bons 
moments culinaires.
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n
Le néouVieLLe
Votre résidenCe sur sAint-lAry

résidence
31 chambres, dont 25 familiales et 2 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
Studios (4 et 6 places) meublés et équipés, situés 
dans un bâtiment à proximité du centre.
Salle de restaurant et bar, salle de jeux, salle de sé-
minaire, salle de fitness, parking, local aménagé aux 
pieds des pistes au Pla d’Adet.

restauration
Pension complète ou demi-pension (hors vacances 
scolaires).

services inclus dans le séjour
Programme d’animations en journée et en soirée.
Club enfants pour les 4-9 ans (pendant les vacances 
scolaires).
Accès WIFI et TV dans les chambres.
L’hiver, service de navette gratuit depuis la 
résidence.

Locations sur place
Vélos électriques.

activités à proximité
Ski de piste ou snowboard, raquettes à neige, 
canyoning, escalade, VTT, randonnées, parapente, 
parcours aventure...

reNseIGNeMeNTs eT réserVaTIONs 
Résidence hôtelière « Le Néouvielle »
Rue du Grand Pré - 65170 SAINT-LARY-SOULAN
T 05 62 39 43 88  F 05 62 39 40 01  fjmleneouvielle@orange.fr

Située en plein cœur du village de Saint-Lary, la résidence, dont les chambres ainsi que 
l’espace accueil ont été entièrement rénovés, vous permet de profiter de l’atmosphère à la 
fois authentique et festive de la station. À deux pas de votre hébergement, vous trouverez de 
nombreuses activités et services pour la famille, des restaurants et commerces. 
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tariFs
(en €) par semaine, par personne, et en pension complète.

agents du ministère de l’Intérieur
Une tarification en fonction du quotient familial est appliquée (cf. explications en p 8 et 9).

Les ascendants et descendants (c’est-à-dire les enfants non à charge et les petits-enfants majeurs) se voient appliquer le tarif QF4. 

agents du ministère de la Justice, de la défense et de l’adOsOM 

agents autres administrations (état-Territoriale-hospitalière)

Chambre
Période verte Période orange Période rouge

QF 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Adulte 231 252 266 287 280 301 322 343 329 350 371 392
Enfant 2-13 ans 140 154 168 175 182 196 210 217 203 217 231 245
Enfant - 2 ans Gratuit

Chambre
Période verte Période orange Période rouge

Adulte 308 364 413
Enfant 2-13 ans 196 231 259
Enfant - 2 ans Gratuit

Chambre
Période verte Période orange Période rouge

Adulte 336 378 434
Enfant 2-13 ans 210 245 280
Enfant - 2 ans Gratuit

agents du ministère de l’Intérieur

résIdeNCe hôTeLIère

(en €) par semaine, et par studio.sTUdIOs 

Période verte Période orange Période rouge
Studio 4 places 209 373 420
Studio 6 places 239 426 480
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Période verte 03 au 20/01/17 – 18/03 au 08/04/17 - 01/06 au 07/07/17 - 02 au 24/09/17 
Période orange 21/01 au 03/02/17 - 06 au 17/03/17 - 08/07 au 01/09/17
Période rouge  25/12/16 au 02/01/17 - 04/02 au 05/03/17

Supplément chambre individuelle de 10 €/jour
Supplément de court séjour (1 ou 2 nuits) de 15 €/personne
Demi-pension (hors vacances scolaires) : déduire 5 € du prix de pension/jour

inFo pratiques 
Résidence ouverte du 17/12/16 au 08/04/17 et du 01/06 au 24/09/17.
Dans les Hautes Pyrénées, à 80 km de Tarbes (A 64 puis RD 929), 110 km de Pau, 170 km de Toulouse. 
Gares SNCF Tarbes ou Lannemezan avec correspondance Saint-Lary par autocar (arrêt Néouvielle).
Aéroport de Tarbes, Pau ou Toulouse.

agents du ministère de la Justice, de la défense et de l’adOsOM 

Période verte Période orange Période rouge
Studio 4 places 221 391 439
Studio 6 places 258 452 499

agents autres administrations (état-Territoriale-hospitalière)

Période verte Période orange Période rouge
Studio 4 places 227 412 459
Studio 6 places 271 472 519
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séJours Les tarifs (par pers.) comprennent l’hébergement en pension complète 
(hormis les boissons), l’encadrement de l’activité ou les soins. Le trans-
port sur les sites n’est pas assuré.

MINI CUre eN rhUMaTOLOGIe* 
(4 soins par jour)

Liste des soins : piscine, bain avec aérobain, bain 
avec douche en immersion, douche générale, 
douche générale au jet, douche locale, douche 
forte pression sous immersion en piscine, ca-
taplasme application locale multiple.
Au choix avec ou sans spécialisation piscine avec 
kinésithérapeute (supplément de 5 € par cure pour 
la formule avec spécialisation).
Option double orientation ORL et rhumatologie 
comprenant 3 soins par jour en ORL (avec un sup-
plément de 80 € par cure).

MINI CUre eN OrL-VOIes resPIraTOIres* 
(6 soins par jour)

Liste des soins : piscine, bain local (pédiluve), bain 
avec aérobain, bain nasal, douche locale, pulvé-
risation, irrigation nasale, douche forte pression 
sous immersion en piscine, aérosol sonique, hu-
mage-nébulisation, gargarisme.
Au choix avec ou sans spécialisation rééducation 
respiratoire (supplément de 10 € par cure pour la 
formule avec spécialisation).
Option double orientation ORL et rhumatologie 
comprenant 2 soins par jour en rhumatologie (avec 
un supplément de 90 € par cure).

Lieux : thermes Sensoria à Saint-Lary.
dates : entre le 1er juin et le 24 septembre 2017.
à noter : le tarif ne comprend pas la visite chez un médecin thermal obligatoire avant la cure.

PrIx : à partir de 410 € (pour 8 jours).

sTaGe TraIL (3 jours/2 nuits)

Jour 1
À partir de 16H00 : accueil à la résidence.
19H30/20h00 : préparation physique générale.
20H00/23H00 : préparation physique spécifique trail nocturne. Pique-nique fourni.
Jour 2
08h00 : petit-déjeuner à la résidence.
Préparation physique spécifique trail à la journée. Pique-nique fourni.
Pause balnéo en fin d’après-midi.
Dîner à la résidence.
20H30 : intervention de professionnels de la discipline.
Jour 3
07H00/08H00 : préparation physique générale à jeun. Petit-déjeuner à la résidence.
10H00/12H00 : préparation physique spécifique avec exercices éducatifs (foulées bondissantes, montées 
de genoux, talons fesses), fartlek, travail en côtes… 
Déjeuner à la résidence.
Départ de la résidence.

encadrement : accompagnateur moyenne montagne.
dates : entre le 1er juin et le 24 septembre 2017.
à noter : matériel à prévoir (sac à dos de 30 à 40 L maxi, frontale, équipement de running, maillot de bain 
et serviette).

PrIx : 249 € (prix garanti à partir de 3 participants).

*Sans condition de prise en charge médicale.
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&
Groupes
& séMinaires

Pour obtenir un devis personnalisé, prenez contact auprès du centre sélectionné 
dont les coordonnées sont précisées ci-dessous.
FONT-rOMeU (hiver-été) T 04 68 30 16 01
saINT-Lary (hiver-été) T 05 62 39 43 88
OLérON (printemps-été) T 05 46 47 87 00 
aydaT (printemps-été) T 04 73 79 37 07

tariFs 2017
hébergement en pension complète

Groupe à partir de 42 €/jour/pers.
séminaire 57 €/jour/pers.

Vous êtes un agent public ou représentant d’une 
entité liée à l’administration publique : un service 
chargé des ressources humaines, une mutuelle, une 
association de retraités, une fédération sportive, 
une école, une amicale culturelle...

Vous souhaitez organiser un séminaire, une for-
mation, un séjour d’agrément, un stage sportif, un 
rassemblement familial ou toute autre activité réu-
nissant un groupe de personnes.

Les CeNTres de La FONdaTION JeaN 
MOULIN MeTTeNT à VOTre dIsPOsITION 
LeUr exPérIeNCe POUr VOUs OrGaNIser 
UN séJOUr PersONNaLIsé adaPTé à VOs 
BesOINs eT à VOTre BUdGeT.
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Font-roMeu
pyrénées orientAles

FCe que vous aimerez sur Font-
romeu, c’est la richesse de ses 
espaces. à pied, à vélo, découvrez 
les forêts et clairières, les rivières 
et lacs. 
 
Véritable pays de cocagne, la ré-
gion de Font-romeu regorge de 
merveilleux produits. Vous suc-
comberez à cette tradition hospita-
lière bien ancrée et à cette cuisine 
régionale généreuse qui ravira les 
papilles des petits et grands.

élue « Ville la plus sportive de 
France » par le journal l’équipe, que 
vous soyez sportif du dimanche, 
jeune maman, passionné ou ath-
lète, ici, vous n’avez que l’embarras 
du choix des sports à pratiquer.

après l’effort, vient le réconfort. 
Vous craquerez, en fin de journée, 
pour les bienfaits de ses sources 
d’eau chaude naturelles. 33
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é
Les écureuiLs
Votre résidenCe sur Font-romeu
Au cœur de la Cerdagne, terre de soleil à la beauté préservée, la résidence vous accueille 
à  1 800 m d’altitude, sur les hauteurs du plateau Cerdan. Situé en plein cœur de la forêt, 
à 2 km du village de Font-Romeu, ce site vous émerveillera par ses paysages grandioses, 
baignés de ce rayon de soleil qui vient vous caresser le visage.

résidence
52 chambres toutes exposées plein sud (vue impre-
nable sur les Pyrénées), avec terrasse privative ou 
balcon, dont 2 accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
Espace d’accueil, salle de restaurant, bar convivial 
avec terrasse panoramique, salle de jeux avec bil-
lard, salle de réunion, lingerie, rangements indivi-
duels pour matériel de ski, parking fermé payant.

restauration
Pension complète ou demi-pension (hors vacances 
scolaires).

services inclus dans le séjour
Programme d’animations en journée et en soirée.
Club enfants pour les 4-10 ans (pendant les va-
cances scolaires).
Accès WIFI et TV dans les chambres.
Service de navette payante (au pied des pistes) du 
lundi au vendredi durant tout l’hiver. 

activités à proximité
Ski de piste, de fond ou snowboard, randonnées en 
raquettes ou pédestres, activités à fortes sensations 
(parapente, tyrolienne, parcours orientation, vol à 
voile, via ferrata, canyoning, escalade, VTT), bains 
d’eaux chaudes...

reNseIGNeMeNTs eT réserVaTIONs 
Résidence hôtelière « Les écureuils » 
1, rue Jean Moulin 66121 FONT-ROMEU
T  04 68 30 16 01  F  04 68 30 15 56  fjm.ecureuils@orange.fr

35



tariFs (en €) par semaine, 
par personne 
et en pension complète.

agents du ministère de l’Intérieur
Une tarification en fonction du quotient familial est appliquée (cf. explications en p 8 et 9).

Chambre terrasse 
Période verte Période orange Période rouge

QF 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Adulte 273 287 301 308 308 329 343 357 336 350 371 399
Enfant 2-13 ans 161 168 182 196 196 203 217 231 210 217 245 252
Enfant - 2 ans Gratuit

Chambre balcon
Période verte Période orange Période rouge

QF 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Adulte 273 287 301 308 287 308 322 336 308 322 343 371
Enfant 2-13 ans 161 168 182 196 175 182 196 210 189 196 224 231
Enfant - 2 ans Gratuit

Les ascendants et descendants (c’est-à-dire les enfants non à charge et les petits-enfants majeurs) se voient appliquer le tarif QF4. 

agents du ministère de la Justice, de la défense et de l’adOsOM 

Période verte Période orange Période rouge
Terrasse Balcon Terrasse Balcon Terrasse Balcon

Adulte 322 322 371 350 420 392
Enfant 2-13 ans 203 203 238 217 259 238
Enfant - 2 ans Gratuit

agents autres administrations (état-Territoriale-hospitalière)

Période verte Période orange Période rouge
Terrasse Balcon Terrasse Balcon Terrasse Balcon

Adulte 343 343 392 371 434 406
Enfant 2-13 ans 217 217 252 231 273 252
Enfant - 2 ans Gratuit
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Période verte 03 au 13/01/17 - 05 au 19/03/17 - 03/06 au 07/07/17 - 04 au 17/09/17 
Période orange 14/01 au 03/02/17 - 08 au 28/07/17 - 19/08 au 03/09/17
Période rouge  17/12/16 au 02/01/17 - 04/02 au 04/03/17 - 29/07 au 18/08/17

Supplément chambre individuelle de 10 €/jour
Supplément de court séjour (1 ou 2 nuits) de 15 €/personne
Demi-pension (hors vacances scolaires) : déduire 5 € du prix de pension/jour

inFo pratiques 
Résidence ouverte du 17/12/16 au 19/03/17 et du 03/06 au 17/09/17.
Dans les Pyrénées Orientales, à 87 km de Perpignan (RN 116), 185 km de Toulouse par le tunnel de 
Puymorens (RN 20), 120 km de Carcassonne par les gorges de l’Aude (RN 118).
Gares SNCF Latour de Carol/Font-Romeu Odeillo Via.
Aéroports de Perpignan/Rivesaltes, de Carcassonne et de Toulouse.

À valoir pour toute réservation d’un séjour au minimum de 3 nuits pour 2 personnes pour l’année 2017 (sauf périodes 
rouges) dans un centre de vacances de la fondation Jean Moulin.

Chèque offert 30 €
Trente euros

à l’ordre de notre nouveau client

Chèque à découper et à joindre à votre fiche de réservation disponible sur www.fondationjeanmoulin.fr
Offre de bienvenue non cumulable et strictement réservée aux nouveaux clients des résidences de la FJM. 37



séJours Les tarifs (par pers.) comprennent l’hébergement en pension complète 
(hormis les boissons), l’encadrement de l’activité ou les soins, la mise 
à disposition du matériel, ainsi que le transport sur les différents sites.

MIdWeek BIeN-êTre (du mercredi au dimanche)
Un séjour bien-être dans un cadre propice à la 
détente.

Jour 1 : arrivée pour 16 h à la résidence.
Jour 2 : relaxation aux pierres chaudes (30 minutes) 
avec accès aux bains*et aux 3 salles du hammam 
parfumées.
Jour 3 : enveloppement d’algues (30 minutes) 
avec accès aux bains*et aux 3 salles du hammam 
parfumées.
Jour 4 : demi-journée de randonnée.
Jour 5 : départ de la résidence après le déjeuner.
*3 bassins extérieurs avec jacuzzi et jets de mas-
sage + 2 rampes de douche en eau thermale pure.

Lieu : Bains de Saint Thomas.
dates : de juin à septembre 2017.
à noter : prévoir un maillot de bain.

MINI séJOUr MONTGOLFIère-raNdONNée 

Jour 1 : arrivée pour 16 h à la résidence.
Jour 2 : préparatifs et parcours montgolfière (1 h à 
1h30 de vol selon les conditions météorologiques). 
à une altitude comprise entre 2 000 et 3 000 m, 
vous participerez aux manœuvres de pilotage dans 
la nacelle. 
Le certificat d’ascension en ballon libre et un 
échange de photos vous seront offert. À l’issue du 
vol, un repas montagnard vous sera offert dans une 
auberge afin de partager ce moment inoubliable 
dans la convivialité.
Jour 3 : demi-journée de randonnée avec guide.
Jour 4 : départ de la résidence après le déjeuner.

encadrement : moniteur diplômé d’état. 
Lieu : Cerdagne.
dates : de juin à septembre 2017.

PrIx : 436 € (pour 5 jours). PrIx : 357 € (pour 4 jours).
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séJOUr MULTI aCTIVITés
Des sensations, de l’effort, la beauté de la montage, 
des rochers, de l’eau et des rires en cascade.

• Demi-journée canyoning en eau chaude.
• Demi-journée VTT.
• Demi-journée initiation escalade.
• 2 demi-journées randonnées avec guide.
• Demi-journée rafting.

encadrement : moniteurs diplômés d’état.
Lieu : Cerdagne.
dates : de juin à septembre 2017.

PrIx : 589 € (pour 8 jours).

séJOUr VerTICaL
Apprivoiser le vide en toute sécurité.

• Demi-journée initiation escalade.
• Demi-journée Via Ferrata.
• Journée canyoning en eau chaude.

encadrement : moniteurs diplômés d’état
Lieux : Cerdagne et Capcir.
dates : de juillet à août 2017.

PrIx : 459 € (pour 8 jours).

séJOUr CaNyON
Descendre un torrent de montagne, c’est plonger au cœur des éléments : des sensations inoubliables dans 
un cadre magnifique. 

3 journées de canyoning dans la semaine.

encadrement : moniteurs diplômés d’état
Lieux : Cerdagne et Capcir.
dates : de juillet à août 2017.

PrIx : 459 € (pour 8 jours).
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Je reste connecté à l’offre 

FJM
Actualités, bons plans...

Recevez notre lettre d’information électronique 
en vous inscrivant sur  :

www.fondationjeanmoulin.fr

20
17

FJM
Fondation Jean Moulin
Opérateur social du Ministère de l’Intérieur 

Guide Vacances & Loisirs
# autres horizons et partenaires

à découvrir également


