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Fondation Jean Moulin
Opérateur social du Ministère de l’Intérieur 

Guide Vacances & Loisirs
# autres horizons et partenaires



La FJM, y ai-je droit ? Adhésion, cotisation ? Rien de 
tout ça à la fondation Jean Moulin !

- Il n’y a pas d’adhésion ou de cotisation pour bénéfi-
cier des offres de la fondation Jean Moulin. Votre sta-
tut d’agent du ministère de l’Intérieur vous donne de 
fait accès à nos offres.
- Pour les agents qui dépendent de la Préfecture de 
Police de Paris, vous avez accès aux mêmes offres et 
aux mêmes tarifs (hors séjours jeunes que vous retrou-
vez à la fondation Louis Lépine).
- L’accès aux offres Loisirs (sport, billetterie, réductions 
sur les offres voyages) est réservé aux agents du MI, quel 
que soit leur lieu d’affectation, et à leurs ayants droit.
- Une preuve d’appartenance au MI peut vous être de-
mandée pour bénéficier des offres de la FJM.

VoyAges

La fondation Jean Moulin a conclu des partenariats avec 
un grand nombre de professionnels du tourisme pour 
vous permettre de bénéficier de réductions tout au long 
de l’année.
Il suffit d’un code partenaire et d’un justificatif de votre 
appartenance au ministère. L’offre diffère en fonction 
de chaque organisateur de voyages. Il vous suffit de 
vous référer au descriptif de chaque partenaire pour 
connaître les réductions et les modalités d’application 
de l’offre tarifaire destinée aux agents du ministère et 
à leurs ayants droit. Il est important de noter que le 
pourcentage de réduction accordée est très souvent 
cumulable avec les promos en cours !

spoRts

L’offre est valable pour l’agent et ses ayants droit. Vous 
souhaitez prendre un abonnement de sport pour vous-
même et/ou pour votre conjoint et/ou vos enfants (ma-
jeurs), ils bénéficient du même tarif négocié. Vous habi-
tez la province et votre enfant réside sur Paris, ce dernier 
peut également bénéficier du tarif négocié. 
Retrouver les modalités d’accès à ces offres sur chaque 
bon de commande à télécharger depuis le site de la FJM          

 www.fondationjeanmoulin.fr
rubrique loisirs/sports

BiLLetteRie

La FJM a mis en place un espace billetterie en ligne à 
retrouver sur www.fondationjeanmoulin.fr
En partenariat avec France Billet, la FJM vous donne 
accès au catalogue de la FNAC avec des tarifs préfé-
rentiels sur un grand nombre d’événements. L’accès 
à ce service est réservé à l’agent du ministère, qui se 
verra attribuer un compte personnalisé sur le site de 
France Billet.

Les centRes de VAcAnces de nos pARtenAiRes

Les demandes de renseignements et de réservations 
se font directement auprès du contact dont les coor-
données figurent sur la page descriptive. Il en est de 
même pour obtenir les conditions générales de vente 
et de séjour.

Les bénéficiaires de L’offre Vacances et Loisirs 
aGent du ministère de L’intérieur, queL que soit Votre serVice d’affectation, 

ce Guide est pour Vous. 

Les offres Loisirs à retrouver dans ce guide sont accessibles à l’ensemble des agents du Mi et leurs ayants droit.
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36 Villages et Résidences de Vacances en France : Mer (Atlantique - Méditerranée) / Montagne (Vosges - Jura - Alpes  - 
Massif Central - Pyrénées) / Campagne. Formules en Location, demi-pension, pension complète.
Jusqu’à 40 % de remise pour les enfants de moins de 14 ans, en demi-pension, pension complète et gratuit pour les 
moins de 12 ans. Animations pour tous et clubs enfants gratuits de 3 à 17 ans pendant les vacances scolaires.
Bon à sAVoiR
Règlement en plusieurs fois sans frais - CB - Chèques bancaires - Chèques vacances ANCV - VACAF. Offres Primo 1ères 

Minutes Eté et Hiver - Promotions, Ventes Flash et Programme Fidélité : cumulables avec le code partenaire.

Jusqu’à
12 %

de réduction*

code partenaire : Kd
t 0 825 825 432     www.azureva-vacances.com

VoyaGes

*Selon les saisons Azureva, hors « Semaines douces » et destinations partenaires.

12 à 
30 %

de réduction

Passez des vacances inoubliables dans l’un des 58 Clubs Belambra.
Et si vos vacances rimaient avec les plus beaux endroits de France ? Face à la belle bleue, aux pieds des sommets enneigés 
ou au cœur d’une nature exceptionnelle et préservée, venez découvrir les richesses touristiques aux alentours de l’un de 
nos 58 Clubs. 
Bon à sAVoiR
Offre « Réservez tôt » ou bonus dernière minute… jusqu’à 32 % de réduction dans le cadre de nos promotions.
code partenaire : 8939s 
Identifiant/Mot de passe : MINTER/8939S
t 0 890 64 53 54     www.belambra.fr/collectivites
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Bourse Des Vols est une agence de voyages française indépendante depuis 1997, spécialisée dans la vente de billets d’avion 
sur Internet, avec un service clients basé en France. BDV propose une offre de vols secs complète, variée, compétitive (vols 
réguliers, low cost, panachage compagnies et prix). BDV est partenaire d’Air Indemnité et adhère au réseau Manor.
Bon à sAVoiR
Chèques vacances acceptés (voir conditions générales de vente).

2 %
sur le TFC

code partenaire : FJM
Mot de passe : int2016
t 0 891 040 010 (0,35 €/min + 3 € frais/pers.)     https://ce.bourse-des-vols.com

VoyaGes

Jusqu’à
15 %

de réduction

8 campings et 1 village vacances : Loire-Atlantique, Vendée, Île de Ré, Île d’Oléron, Landes, Roussillon et Île-de-France.
Des destinations d’exception en bord de mer ou près des grands parcs d’attractions !
D’avril à septembre : piscines chauffées avec toboggans et pataugeoires pour enfants, alimentation, restauration, anima-
tions gratuites en journée et en soirée, clubs enfants gratuits… Location de mobile-homes jusqu’à 12 personnes, chalets, 
hébergements insolites et emplacements camping.
Bon à sAVoiR 
Offre cumulable avec toute autre opération en cours. Arrivée/départ tous les jours et réservation à la nuit même en juillet 
et août.
code partenaire : FJM2017
t 02 51 20 41 94     www.camp-atlantique.com
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La plus importante offre de France en locations de mobile-homes, chalets, bungalows, cottages, dans plus de 2 300 
établissements en France, en Corse et à l’étranger - Espagne, Italie, Portugal, Croatie…
Des offres promotionnelles jusqu’à -70 %. Des disponibilités jusqu’à la dernière minute.
Bon à sAVoiR 
Remise CE de 10 % cumulable avec toutes les promotions en cours.

10 %
de réduction

code partenaire : FJM  
Mot de passe : FJM
t 01 76 21 13 85       www.ce.campingnumero1.fr 
Du lundi au dimanche de 10 h à 20 h  > Espace CE et Salariés > Espace salariés > Rubrique coup par coup salariés. 

VoyaGes

5 %
de réduction

En famille, en couple, entre amis ou en groupe, en pension complète, demi-pension ou location, vos villages vacances 
vous accueillent pour un WE, une semaine ou 15 jours.
Toute l’année, partez vers plus de 100 destinations et profitez de séjours « tout compris » à la mer, à la montagne ou à la 
campagne : hébergement, restauration, clubs enfants/ados, animations et activités incluses.
Bon à sAVoiR 
Réservez directement en ligne avec 5 % de réduction cumulable avec les promotions en cours.
code partenaire : FoJM17
t 01 48 78 84 25     www.capfrance.com
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Cap’vacances, le tout compris au meilleur prix.
10 % de remise sur toutes les destinations hiver et été (hors villages partenaires).
Bon à sAVoiR 
Opération « Cap ou pas Cap » : une chance sur 40 de se faire rembourser son séjour.
Offre non cumulable avec la fidélité et les promotions.

10 %
de réduction

code partenaire : FJM9Lcnp 
Identifiant/Mot de passe :  MINTER/8939S
t 04 71 50 80 81     www.capvacances.org/fondation_jean_moulin

VoyaGes

Jusqu’à
40 %

de réduction

Pour un week-end, un mid-week ou une semaine… A deux, en famille ou entre amis… Découvrez Center Parcs…
• Des domaines nichés en pleine nature.
• Des cottages pour 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 personnes.
• 3 niveaux de confort : comfort, Premium ou VIP.
• L’Aqua Mundo et son eau à 29 °C.
• Des restaurants et des boutiques sous le Dôme…
• 5 destinations en France : Normandie, Sologne, Picardie, Vienne/grand ouest, Moselle/Lorraine.
Bon à sAVoiR 
Consultez les offres spéciales sur www.ce.groupepvcp.com
Réservation par téléphone : ce 01 0038  Réservation par internet : Identifiant : MINISINTER - Mot de passe : 29207
t 0 891 700 550 (0,25 €/min + prix appel)     www.ce.groupepvcp.com
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Villages vacances et clubs 3 et 4 * dans les plus belles régions de France ouverts en été comme en hiver, Cévéo accueille 
ses vacanciers dans des chambres hôtelières, cottages et mobile-homes modernes et confortables de 2 à 8 personnes 
dans des cadres naturels et authentiques. Pour des séjours en location, demi-pension ou pension complète, l’animation 
toute la journée pour toute la famille et les clubs enfants sont gratuits. 
Bon à sAVoiR 
Cévéo propose de nombreux séjours  thèmes ! Le séjour 7 nuits au prix de 6 hors vacances scolaires.

8 à 
20 %

de réduction

code partenaire : FJM17cVo 
t 04 73 77 56 14 ou reservation@ceveo.com     www.ceveo.com/FJM

VoyaGes

5 à 
10 %

de réduction

26 pays, 68 Villages, Croisières et Circuits en long séjours, au ski ou au soleil. 
Le Tout Compris by Club Med* : profitez de tout sans dépenser plus !
Des Villages sur des sites uniques, une table gourmande de qualité en pension complète, le bar et snacking en journée 
et en soirée, de nombreuses activités sportives, l’encadrement des enfants…
Le Club Med, c’est aussi un large choix de circuits Découverte à travers le monde, en petit groupe. Ainsi qu’une nouvelle 
expérience de croisières, à bord de notre magnifique voilier 5 mats : le Club Med 2.
Bon à sAVoiR 
Offre réserver tôt Happy First -15 %**. Séjour offert pour les - de 6 ans au soleil et - de 4 ans à la neige.**
code partenaire : BH MininteRe     Mot de passe : 154617
t 0 825 825 895 (0,15 €/min + prix d’un appel local)     ww.clubmed-collectivites.com
*Voir le détail des prestations incluses et à la carte / à supplément. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
**Voir conditions10



Transport maritime de passagers vers la Corse, la Sardaigne et l’Île d’Elbe.
15 € de réduction par traversée avec véhicule, soumis à quotas. Jusqu’à 15 % de remise sur les produits croisières et réveillons.
Bon à sAVoiR 
Créer son compte CorsicaClub (obligatoire et gratuit) en allant sur le lien https://www.corsica-ferries.fr/corsica-club/#/
creer-mon-compte/?8.703
Dans la fiche de renseignement à compléter, insérer dans le champ « réseau partenaire » le code 8.703.
Une fois cela fait, il suffit de valider son compte puis de se connecter avec pour profiter des tarifs CE repérables sur les 
voyages signalés avec le logo       .  

Jusqu’à
15 %

de réduction

code partenaire : 8.703     Mot de passe :  à créer individuellement
t 0 825 095 095

VoyaGes

10 %
de réduction

Bon à sAVoiR 
Offre cumulable avec les offres en cours.
Enfant de - de 18 ans gratuit (selon conditions).
code partenaire : 24515699 
Mot de passe : costa2015
t 0 811 020 033     www.costa-collectivites.fr
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FRAM et PLEIN VENT vous proposent une large gamme de voyages à petits prix ! 
Plus de 50 destinations n’attendent que vous. Séjours, circuits, Clubs Framissima et Olé, week-end.
Bon à sAVoiR 
Ces remises s’entendent hors taxes aéroport, assurances, vols secs.

9 %
de réduction

code partenaire : 58321
t 0 892 232 856 (0,40 €/min)     www.fram-ce.fr ou en agences FRAM

VoyaGes

10 %
de réduction

Goelia, spécialiste des vacances en France, vous propose un large choix de résidences 3* avec ou sans animations, sur 
toute la France et l’Espagne.
Plus de 120 destinations en bord de mer, dans les terres, à la montagne, qui sauront répondre à vos attentes.
En formule semaine ou week-end, Goelia vous accueille les bras ouverts pour des vacances réussies.
Bon à sAVoiR 
Cumulable avec toutes les offres Internet : RDV dans « Espace CE et Partenaires » et rentrez votre identifiant et votre 
mot de passe.
Code partenaire / Identifiant : FJM75
Mot de passe : 75007
t 01 60 76 60 19     www.goelia.com
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Découvrez 125 campings-villages parmi les plus beaux d’Europe à des prix toujours plus abordables !
Un confort haut de gamme de 3 à 5 * et des mobile-homes prêts à vous accueillir, totalement équipés.
Des situations idéales proches de la nature, en bord de mer ou les pieds dans l’eau.
Des top-parcs aquatiques avec toboggans, bain à remous, jardins aquatiques pour les plus petits.
Des installations haut de gamme. Un encadrement par des professionnels confirmés.
Des animations et activités pour tous, en journée et en soirée (selon périodes et campings). 
Bon à sAVoiR
Les frais de réservation de 25 € offerts en toutes saisons. Chèques vacances acceptés. Réductions cumulables avec les 
promotions et certaines offres spéciales.

Jusqu’à
15 %

de réduction

code partenaire : FJM     t 04 42 16 89 90     www.homair.com

VoyaGes

8 à 
10 %

de réduction*

Spécialiste de la location de vacances depuis 50 ans, Interhome offre plus de 30 000 locations de qualité certifiée, de 
l’appartement à la villa privée avec piscine, dans plus de 30 pays (France, Espagne, Italie, Portugal, Croatie, Suisse...). 
Interhome vous permet de séjourner confortablement et vous accompagne tout au long de vos vacances (hotline 24H/24 
et 7J/7) pour des séjours à la semaine ou de courte durée, à la mer, à la montagne, à la campagne ou en ville. 
Bon à sAVoiR
Chèques vacances acceptés.
Réduction cumulable avec les promotions de Dernière Minute (-33 % à J-8) et certaines offres spéciales.
code partenaire : 705595     Mot de passe (pour internet) : 705595
t 01 53 36 60 00 (appels et services 24h/24, 7j/7)     www.interhome.fr
*Pour bénéficier de l’offre, mentionnez le code partenaire lors de votre appel ou inscrivez le code dans la mention « Code réduction partenaire » 
pour les réservations par Internet via le lien dédié.
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Véritable Créateur d’expérience, Jet tours offre des voyages de qualité à ses clients depuis 1968 et propose un large 
choix de voyages adapté à toutes les envies : plus de 50 clubs en Méditerranée, dans les Caraïbes, l’Océan Indien, l’Asie, 
en Laponie et en France aux Arcs 1 800 ; près de 85 Circuits sur plus de 50 destinations à travers le monde ; des séjours 
balnéaires en Méditerranée, aux Caraïbes et dans l’Océan Indien et l’Asie, du 3 au 5* pour tous les budgets ; une offre 
week-ends dans 36 villes d’Europe ; une offre de proximité en France et en Europe, l’été ; une grande offre à la montagne 
l’hiver, en France, Suisse, Autriche, Andorre et Laponie.
Bon à sAVoiR
5 % * sur les promotions et 8 % * sur les tarifs « Jet Tours + ».

10 %
de réduction*

code partenaire : inte     Mot de passe : 2017 inte
t 0 825 049 039 (0,15 €/min)    www.voyagesdirects.fr

VoyaGes

8 %
de réduction

LAGRANGE vous propose : un choix de 300 destinations à la mer, à la montagne, à la campagne et en ville ; tous les types 
d’hébergements : appartements, maisons ou villas avec piscine privée, hôtels de plein air, clubs de vacances, hôtels de 2 à 4 
étoiles, apart’hotel Lagrange Vacances ; toute une palette de services à la carte à tarifs négociés, à réserver en même temps 
que l’hébergement : services hôteliers, remontées mécaniques, matériel de ski, « Spa & Bien-être By Lagrange », livraisons 
de repas, nuit d’étapes.
Bon à sAVoiR
Remise cumulable avec les Ventes Flash Lagrange et sur certaines prestations annexes.
code partenaire : 209097
t 0 825 133 133 (0,15 €/min)      www.vacances-lagrange.com
Réservations uniquement par téléphone      Consultation des produits et disponibilités

*Hors taxes aériennes, hausse carburant, assurances complémentaires.
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Des vacances en Pénichettes® avec Locaboat… pour une expérience inoubliable !
Locaboat vous offre un large choix de destinations, avec plus de 200 parcours à découvrir dans les plus belles régions 
d’Europe : Canal du Midi, Bourgogne, Venise, Irlande... La flotte Locaboat est composée de 380 bateaux très confortables, 
tout équipés, maniables et parfaitement sécurisés, pouvant accueillir de 2 à 12 personnes à bord.
Piloter, c’est facile ! (Location sans permis). En couple, en famille, entre amis…
La garantie d’un séjour insolite et inoubliable à partager.
Bon à sAVoiR 
15 % de remise permanente et 20 % en période A (cumulable avec nos remises catalogue, hors Ardennes et  WE spéciaux).

Jusqu’à
20 %

de réduction

code partenaire : 130041     
t 03 86 91 72 72     info@locaboat.com

VoyaGes

12 à 
30 %

de réduction*

Plus de 40 Clubs Lookéa dans le monde, mais ce n’est pas tout ! Profitez également de nos circuits et séjours classiques 
pour découvrir et partager.
Bon à sAVoiR
Frais de dossier offerts en réservant par Internet.
Offre monoparentale : vous partez seul avec un enfant. Un tarif adulte + 1 tarif enfant.
Un justificatif d’appartenance sera demandé pour les réservations effectuées.
code partenaire : A095193 (par téléphone) code internet : 0101095193 Mot de passe : Min123pAR
t 0 825 057 057 (0,15 €/min)     www.ce.transatfrance.fr
*11 % toute l’année et 9 % sur les promotions.
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Maeva vous propose des locations à la mer et à la montagne, en France et en Espagne. 
Nouveau !
• Maeva Campings et mobilhomes : des campings dans les plus belles régions françaises pour des vacances inoubliables ! 
• Maeva Logements de particuliers : des locations de biens de particuliers labellisés et certifiés en résidences de tourisme.

Jusqu’à
10 %

de réduction

Code partenaire : 29207     Identifiant Internet : MINISINTER     Mot de passe Internet : 29207
t 0 891 700 440 (0,25 €/min + prix d’un appel)     www.ce.groupepvcp.com

VoyaGes

5 à 
20 %

de réduction*

Mistercamp est depuis plus de 15 ans le spécialiste de la location de mobile-homes. 
Au travers de notre site www.mistercamp.com, nous programmons près de 140 campings de 2 à 5 étoiles en France (dont 
Corse), Espagne, Italie, Portugal, Croatie et Slovénie. 
Bon à sAVoiR
Chèques vacances ANCV acceptés.
code partenaire : FoJM
t 02 51 700 600     www.mistercamp.com 
 *5 % (séjour du 08/07/17 au 02/09/17), 20 % (séjours à la semaine avant le 08/07/17 et après le 02/09/17).
Promotions cumulables du 08/07 au 02/09/17 uniquement.
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Choisissez votre destination, et l’un de nos 14 navires ultramodernes, pour un séjour combinant détente, découverte et 
divertissement. évadez-vous avec notre large choix de destinations ou vous ferez une nouvelle escale chaque jour avec 
des excursions pour enrichir votre croisière. Le compromis idéal entre circuit et l’hôtel club à partager en couple, en 
famille ou entre amis. Profitez de la gratuité croisière enfant pour les moins de 13 ans et un tarif junior jusqu’à 18 ans.       
Dès juin 2017, découvrez le nouveau fleuron de la flotte de MSC CROISIERES : le MSC MERAVIGLIA au départ de Marseille. 
Bon à sAVoiR 
Réduction cumulable avec les offres promotionnelles et dernières minutes.

Jusqu’à
13 %

de réduction*

code partenaire : FR200550
t 01 70 74 11 56 (appel non surtaxé)     www.msccroisieres.fr

VoyaGes

Jusqu’à
35 %

de réduction*

Les vacances Club à la carte : en été ou en hiver, pour une semaine ou un week-end, en location ou pension complète, 
choisissez vos vacances comme vous les aimez !
Bon à sAVoiR 
Frais de dossiers offerts.
Réductions cumulables selon périodes et destinations : 
- longs séjours : jusqu’à 15 % pour 2 semaines et 25 % pour 3 semaines.
- Early Booking : jusqu’à 20 % sur certaines périodes et destinations.
code partenaire : coMp040674
t 04 92 12 62 12     http://partenaires.mmv.fr

*13 % de réduction sur la croisière, 5 % sur les forfaits optionnels : vols, forfaits boissons, Spa et excursions.    

*10 à 12 % sur les hôtels clubs et résidences MMV et 5 à 10 % sur les résidences partenaires. Jusqu’à 35 % en cumulant bons plans et promos.
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Spécialiste de vos vacances à la montagne, à la mer et à la campagne, en été comme en hiver ! 
Vous trouverez à coup sûr la destination de vos prochaines vacances ! 
Bon à sAVoiR
Réductions cumulables avec les offres et promotions en cours.

10 à 
15 %

de réduction

code partenaire : pAR-847
Mot de passe : pAR-847
t 0 825 95 02 02     reservation@seml.fr     www.monalisa.fr

VoyaGes

8 à 
12 %

de réduction*

En bord de mer, au cœur des Alpes ou des Pyrénées, à la campagne et en ville, Néméa vous ouvre les portes de rési-
dences à taille humaine et de bonne gamme (essentiellement 3* et 4*), dans les plus belles régions de France.
Bon à sAVoiR
Nos piscines extérieures / intérieures chauffées, saunas, hammams, bains à remous et salles de remise en forme sont en 
accès gratuit et illimité dans toutes nos résidences.
code partenaire : FonJeAnMo
t 05 57 92 18 38/39     www.residence-nemea.com
*12 % pour les séjours en résidences Néméa toute l’année. 8 % pour les séjours en résidences partenaire toute l’année.

©Robert Palomba
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Partenaire de vos vacances depuis 1987, next vous propose plus de 300 destinations : en France (à la mer, à la montagne, 
à la campagne) ; à l’Etranger (Espagne, Italie) ; dans les îles (Corse, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Maurice).
Résidences, chalets, villas, hôtels, hôtels clubs, mobile-homes. Location de voitures à prix préférentiels.

Jusqu’à
50 %

de réduction

Bon à sAVoiR 
Chèques vacances acceptés. 
Réservations par Internet : en page d’accueil, utilisez la rubrique « Réservez votre séjour », et non l’espace PRO.
Après vérification des disponibilités, sur la page « Disponibilité, tarifs et réservation », indiquez :
code partenaire : FJM      Mot de passe : in75JM
t 01 53 20 03 03 Fax 01 53 20 00 01 email vacances@next.fr     www.next.fr 

VoyaGes

Jusqu’à
50 %

de réduction

Partenaire de vos vacances depuis 1987, next camping vous propose plus de 80 destinations : en France (à la mer, à la 
campagne) ; à l’Etranger (Espagne, Italie) ; dans les îles (Corse).
Chalets, bungalows, cottages, mobile-homes. Location de voitures à prix préférentiels.
Bon à sAVoiR 
Chèques vacances acceptés. 
Réservations par Internet : en page d’accueil, utilisez la rubrique « Réservez votre séjour », et non l’espace PRO.
Après vérification des disponibilités, sur la page « Disponibilité, tarifs et réservation », indiquez :
code partenaire : FJM      Mot de passe : in75JM
t 01 53 20 03 03     Fax 01 53 20 00 01     email vacances@next.fr     www.next.fr
*Vos avantages, jusqu’à -50 %. Les + Exclusivités, jusqu’à -35 %. Remise complémentaire de -5 % (Hors vacances scolaires) cumulable avec 
l’ensemble des offres.

*Vos avantages, jusqu’à -50 %. Les + Exclusivités, jusqu’à -35 %. Remise complémentaire de -5 % (Hors vacances scolaires) cumulable avec 
l’ensemble des offres.
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ODALYS Vacances, + de 377 résidences et mobile-homes en France et à l’étranger. 
Nombreuses résidences club avec une animation gratuite de 4 à 15 ans.
Bon à sAVoiR 
Chèques vacances acceptés, cumulables avec l’opération 100 € = 110 €, 120 € ou 130 € (voir conditions sur le site).
Réductions cumulables avec les offres du catalogues et la plupart des offres dernière minute sur Internet (voir conditions 
sur le site).

10 à 
28 %

de réduction

code partenaire : 75Mini
t 01 58 56 56 68     www.odalys-vacances.com

VoyaGes

Jusqu’à
30 %

de réduction*

Des destinations d’exception à la mer, à la campagne et à la montagne… En France métropolitaine, aux Antilles, en 
Espagne, en Italie, au Portugal, en Croatie et à l’Île Maurice… En résidence ou en Village avec animations…
Pierre & Vacances vous propose toute l’année des locations d’appartements et de maisons dans les plus belles stations 
de bord de mer ou de sports d’hiver. Pour un week-end, une semaine, ou plus… vous séjournerez dans un appartement 
prêt à vivre, entièrement équipé, avec des services inclus et à la carte pour personnaliser votre séjour.
Bon à sAVoiR
Réductions cumulables avec les offres du catalogue. Conditions de l’offre et offres spéciales sur http://ce.groupepvcp.com
Code partenaire : 29207     Identifiant Internet : MINISINTER     Mot de passe Internet : 29207
t 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix d’un appel)     www.ce.groupepvcp.com
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*Sur le pix public de l’hébergement.
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Leader du voyage en ligne, nous vous proposons des séjours, circuits ou combinés, sur plus de 100 destinations au meilleur 
rapport qualité/prix et de nombreuses thématiques, (plongée, croisière à la voile, bien-être, prestige, voyage de noces).
Bon à sAVoiR 
Offre limitée à 4 tarifs adultes + enfants sur montant HT. Réservations possibles aussi en agences Promovacances.

Jusqu’à
11 %

de réduction*

code partenaire : A0858 
t séjours, circuits : 0 899 654 634 (0,50 €/min TTC)     t camping : 0 899 650 206* (0,50 €/min TTC)
www.promovacances-ce.com

VoyaGes

12 %
de réduction

Renouveau Vacances est installé dans les plus beaux sites de France. En solo, en couple ou en famille, posez vos valises et 
laissez-vous porter par une organisation sans faille, une restauration savoureuse, des animations et activités pour tous incluses. 
Bon à sAVoiR 
Réductions cumulables avec : les offres « Early booking » été (50 € / dossier) ; Certaines réductions présentes dans les 
catalogues « Villages Clubs du Soleil » hiver & été (nous consulter).
Frais de dossier : 29 € / dossier.
Chèques Vacances ANCV et ECHEQUES Vacances acceptés. 
code partenaire : 468818
t 04 91 04 20 58     www.renouveau-vacances.fr

*Séjours, circuits : -11 % à plus de 180 jours de la date de départ, -9 % de 180 à 90 jours de la date de départ, -5 % de 89 à 45 jours de la date 
de départ. Frais de dossier offerts à moins de 45 jours de la date de départ.
Camping : -7 % sur l’hébergement.
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Tohapi propose un large choix de destinations avec plus de 200 campings en France, Espagne et Italie, ainsi que des 
hébergements tout confort. 
Bon à sAVoiR
La durée du séjour est de minimum 2 nuits en basse saison et de 7 nuits en haute saison. 25 % d’acompte en CB sera de-
mandé pour garantir la réservation ; le solde à régler 6 semaines avant la date de départ par CB, chèque bancaire, ANCV…
Remise non applicable sur les gîtes de Kermario, le Domaine de la Rive, Cal Lievado et Marjal.

Jusqu’à
18 %

de réduction*

code partenaire : p15179
t 04 30 63 38 70     www.tohapi.fr

VoyaGes

6 %
de réduction*

TUI, c’est 50 ans d’expertise, plus de 180 destinations et une offre de voyages variée : Clubs exclusifs TUI et Marmara, 
Circuits Nouvelles Frontières, Séjours dans des îles de rêve.

*18 % de remise cumulable avec les offres promotionnelles en cours + frais de dossiers offerts en basse saison (de l’ouverture des campings jusqu’au 
01/07 et du 02/09 jusqu’à la fermeture des campings). 8 % de remise cumulable + frais de dossiers offerts en haute saison (du 01/07 au 02/09).

*Hôtels et Clubs TUI et Marmara, Circuits TUI Nouvelles Frontières, Séjours TUI Passion des Îles : 6 % de réduction sur les prix brochures et les 
promos (hors taxes aériennes, vols secs, packages dynamiques et voyages sur mesure).

code partenaire : A06583 
code partenaire internet : A06583@inteR
t 0 825 160 131 (0,15 €/min)     www.tui.fr
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80 activités sportives, 140 sites en France et à l’étranger, et une multitude de séjours itinérants pour les jeunes de 6 à 17 
ans (accueil et encadrement spécifique) et les adultes de 18 à 55 ans.

5 %
de réduction*

code partenaire : p322
t 3260 dites UCPA ou 0 825 880 800 (0,15 €/min)     www.ucpa.com

VoyaGes

5 à 
15 %

de réduction

En France : dans les plus belles régions, bénéficiez de toutes nos formules d’hébergement en clubs, hôtels ou résidences 
locatives. à l’étranger : découvrez le monde à travers nos city break, séjours, circuits classiques, circuits solidaires.
Bon à sAVoiR
Réductions cumulables avec les promotions dédiées aux CE.
Nouveau : frais de dossier offerts.
code partenaire : sKy
t 04 91 00 96 82     www.vacancesbleues.com

*-5 % sur les stages, séjours en France (hors transport et options). -5 % sur les stages, séjours à l’étranger, transport compris (hors pré et post 
acheminement et options).
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Organisateur de voyages, spécialiste des circuits depuis plus de 25 ans, Vacances Transat vous propose 6 gammes de 
voyages aux quatre coins du monde. Ainsi que des séjours balnéaires aux Caraïbes. 
Bon à sAVoiR
Hors produits Exclu Web et vols secs Air Transat.

9 à 
10 %

de réduction*

code partenaire : A095193 (par téléphone) code internet : 0101095193 Mot de passe : Min123pAR
t 0 825 120 249 (0,15 €/min)     www.ce.transatfrance.fr

VoyaGes

10 %
de réduction

Séjours Clubs en hébergement de qualité + pension complète + prêt de matériel + activités sportives + espaces « détente 
et bien-être » + clubs enfants de 3 mois à 17 ans, animations, soirées, spectacles... 
Nouveauté 2017 :  découvrez « La Belle de Mai », le tout premier village-club urbain situé dans un magnifique parc au 
coeur de Marseille.
Bon à sAVoiR 
Réductions cumulables avec : les offres « Early booking » hiver et été (100 € / dossier en hiver ; 50 € / dossier en été) ; 
Certaines réductions présentes dans les catalogues « Villages Clubs du Soleil » hiver & été (nous consulter).
Frais de dossier : 29 € / dossier. Chèques Vacances ANCV et ECHEQUES Vacances acceptés. 
code partenaire : 468818 
t 0 825 802 805     www.villagesclubsdusoleil.com

*-11 % HT et -9 % HT sur les tarifs en promotions.
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Une offre complète de circuits  (Asie/Pacifique & Moyen Orient, Afrique & Océan indien, Amérique Latine et Amérique 
du Nord).
Des « circuits accompagnés »,  de vrais circuits « à la carte et sur mesure » , des « circuits privatifs ».
Bon A sAVoiR 
Enfant - de 12 ans : -20 % sur les tarifs HT des circuits Splendeurs et Merveilles et circuits privatifs.

7 à 
10 %

de réduction

code partenaire : MinisteRe2
t 0 826 108 200     www.visiteurs.fr

VoyaGes

5 à 
17 %

de réduction

Villages de vacances en France, plus de 60 destinations. En location, pension ou demi-pension, avec clubs enfants gratuits de 
3 mois à 17 ans, animations de journées et de soirées et de nombreuses offres promotionnelles (offres premières minutes, 
tarifs enfants dégressifs, familles nombreuses, familles mono parentales). Séjours à l’étranger, locations en Espagne et Italie, 
circuits, hôtels-clubs et séjours.
Bon à sAVoiR 
Adhésion offerte. Pas de frais de dossiers.
code partenaire : 606482
t 0 825 813 123     www.vtf-vacances.com
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VVF Villages vous accueille pour des vacances toute l’année à la montagne, à la campagne mais aussi à la mer. De nom-
breux villages sont rénovés et vous accueillent en location, demi-pension ou pension complète. Les clubs enfants, de 3 
mois à 17 ans ainsi que les Clubs Forme (espace bien-être et rendez-vous tonique ou détente 5 fois par semaine) sont 
gratuits. Hébergements confortables et équipés d’un espace cuisine. En pension complète ou demi-pension, lits faits à 
l’arrivée, linge de toilette fourni et ménage de fin de séjour inclus. 
Bon à sAVoiR
Chèques vacances, chèques et cartes Cado, Cadhoc, Kadéo Horizon et Infinie acceptés.

Jusqu’à
25 %

de réduction

code partenaire : 47597
t 04 73 43 00 43     www.vvf-villages.org

VoyaGes

des projets pLein La tête...
La FJM vous propose des prêts pour vous aider à les financer !
4 prêts sans intérêts de 800 € à 2 000 €.
1 prêt au taux d’intérêt fixe de 2,60 %, d’un montant maximum de 5 000 €.
Retrouvez le détail de nos offres sur notre site internet www.fondationjeanmoulin.fr
pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe du service 
des prêts : fjm-prets@interieur.gouv.fr  t 01 80 15 47 45/46/48

un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Intériale vous protège aussi 
pendant vos vacances et vos loisirs
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en ViLLe
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100 adresses en France et en Europe, au cœur des villes, à proximité des transports publics et des sites touristiques.
2 gammes selon vos envies et votre budget : Adagio et Adagio access, des appartements prêts à vivre bien pensés pour les 
couples et les familles, des services hôteliers inclus ou en option : accès Internet offert, petit déjeuner, kit bébé…
Bon à sAVoiR
Des tarifs qui diminuent à partir de 4 nuits.

Jusqu’à
5 %

de réduction

Code partenaire : 29207     Identifiant Internet : MINISINTER     Mot de passe Internet : 29207
t 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix d’un appel)     www.ce.groupepvcp.com

en ViLLe

10 %
de réduction

Bon à sAVoiR
L’agent bénéficiera d’une réduction de 10 % sur le prix du séjour (hors taxe de séjour) et ce dans la limite d’une chambre 
par jour et par porteur les vendredis, samedis, dimanches, jours fériés, veilles de jours fériés et vacances scolaires (toute 
zone confondue) dans les hôtels, et sous réserve de disponibilités, non cumulable avec toute offre promotionnelle, sur 
communication du code partenaire valide, et sur présentation d’un justificatif (carte CE, bulletin de salaire...) aux horaires 
d’ouverture de la réception dans les hôtels participants.
code partenaire : coMipA09 
t 08 92 78 29 29 (0,35 €/min + prix d’un appel)     www.hotelbb.com
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Besoin d’un hébergement sur la capitale à tarif attractif, retrouver l’offre proposée pour les agents du ministère de l’Intérieur. 
La résidence Capitaine Paoli est heureuse de vous accueillir pour vos séjours professionnels ou en famille.
Bon à sAVoiR 
Un justificatif d’appartenance au ministère de l’Intérieur 
peut vous être demandé afin de bénéficier de la réduction.

à partir de 
68 €*

28/30, rue Vicq d’Azir - 75010 pARis
t 01 40 03 03 24     email  reception@residencecapitainepaoli.fr

en ViLLe

10 %
de réduction

Bénéficiez de tarifs préférentiels sur vos locations de véhicules de tourisme et utilitaires, toute l’année, en France et à 
l’étranger*.
10 % de remise sur le tarif public.
code partenaire : cdp 815158
informations et réservations :  t  01 55 69 55 59     www.hertz.fr

*Sur la base d’une chambre double pour 1 personne.

*Sauf Dom Tom, Corse, États-Unis et agences franchisées ne participant pas à l’opération.

Catégories Tarifs à la nuit

Chambre double (1 pers.) 68 €

Chambre double (2 pers.) 77 €

Chambre triple 106 €

Chambre quadruple (communicante) 117 €

Chambre quintuple (communicante) 127 €
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Séjours thalasso en hôtels 3 à 5 étoiles et résidences. 
Depuis 1963, les Thermes Marins de Saint-Malo vous proposent des séjours thalasso et spa en Bretagne, le temps d’un 
week-end ou d’une semaine, en hôtels ou en résidences. 
Bon à sAVoiR
Réservation uniquement par téléphone.
10 % de réduction supplémentaire sur les séjours Mid-Week (pour tout séjour du dimanche au jeudi soir).

Jusqu’à
20 %

de réduction*

code partenaire : Fondation Jean Moulin
Mot de passe : Vincennes 94
t 02 99 40 75 00 www.thalassotherapie.com

sports & bien-être

à partir de 
108 €

par personne

Profitez d’un lieu entièrement dédié à votre bien-être dans l’un des 4 centres : Roscoff, Douarnenez, Saint-Jean-de-Monts, 
Baie de la Baule.

*De -10 à -15 % sur les séjours thalasso individuels, de -10 à -20 % sur les courts séjours.

FORMULE + accès gratuit à l’espace Aqua détente Tarifs 2017

PASS PAUSE ET RITUEL : 2 à 4 soins sur une journée 108 €/pers.

PASS COCOONING : 2 jours/1 nuit en pension complète + soins 204 €/pers.

PASS DUO : 3 jours/2 nuits en demi-pension + soins 636 € pour 2 pers.

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de la FJM ou sur demande à : fjm-loisirs@interieur.gouv.fr
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Dans la baie du Mont-Saint-Michel, aux portes de Granville, le centre de thalassothérapie Prévithal bénéficie d’une si-
tuation exceptionnelle face à un site grandiose. à travers nos soins, profitez pleinement des bienfaits du milieu marin. 
Thalassothérapie spa marin Prévithal - Hôtel de la baie 4 étoiles.
Pour bénéficier de l’offre sur les séjours de 1 à 6 jours avec et sans hébergement : 
• Contacter l’accueil de l’hôtel au 02 33 90 31 10.
• Communiquer le code partenaire.
• Présenter une pièce justificative de l’entreprise (bulletin de salaire, badge…).

Jusqu’à 
30 %

de réduction*

code partenaire : 207
t 02 33 90 31 10 www.previthal.com

sports & bien-être

Jusqu’à
29 %

de réduction*

Dédié à votre confort et à votre bien-être, l’Aquatonic de Paris Val d’Europe vous offre la possibilité de réels moments 
d’évasion dans trois univers nés du savoir-faire des Thermes Marins de Saint-Malo.
Bon à sAVoiR 
Votre Aquatonic est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 21 h, le samedi, dimanche et jours fériés de 9 h à 20 h.
t 01 60 31 01 01 www.spa-aquatonic-paris-valdeurope.com
Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de la FJM ou sur demande à : fjm-loisirs@interieur.gouv.fr

*Selon les séjours.

*Le Parcours Aquatonic + hammam : 23 € au lieu de 33 €.
Jusqu’à 29 % de remise sur les offres avec soins corps et visage. à découvrir sur le site Internet de la FJM.
Abonnements de sports Aquatiques et Fitness : 10 % de remise sur votre abonnement + adhésion à la carte Aqualib’ à 39 € au lieu de 69 €.
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3 formules disponibles et réservées uniquement aux agents du ministère de l’Intérieur, gendarmerie et leurs ayants droit 
(conjoints, parents, enfants). 
one : 695 € - tarif 60 ans et + : 575 € one + :  765 € WAou : 1 105 € 
Bon à savoir 
Tarifs cumulables avec les offres du club.
Règlement possible en 3 fois sans frais. 
www.cmgsportsclub.com

à partir de 
575 €
par an

sports & bien-être

350 €
par an

Avec votre carte Vitalité 12 mois, accès illimité à toutes les activités sur nos 18 clubs durant 1 an (Ouvertures 2017 : Grands 
Boulevards et Cherche Midi).
. Découvrez de nouvelles activités avec le même forfait : Arts martiaux, Zumba, Fitness, les Mills, Yoga, Boxes...
- 85 activités, 2 500 cours par semaine, 7 jours/7.
- Des conseillers de la forme spécialistes et coachés trimestriellement pour mieux vous entrainer et vous encourager.
- Un programme d’entrainement personnalisé.
- Des espaces de Cardio Training  et de Musculation de dernière génération.
FoRMuLe VitALité : 350 € au lieu de 675 € (prix public).
Pour en savoir plus sur les cours et le programme de chaque club www.cerclesdelaforme.com
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L’abonnement annuel Pacha Forme à seulement 39 €/mois permet de pratiquer à volonté sur l’ensemble des clubs Forest 
Hill : Fitness, Cardio, Musculation, Aquagym, Danse, Sports de Raquette... au travers de plus de 50 activités différentes ! 
Il permet également d’accéder en illimité au parc aquatique de l’Aquaboulevard de Paris ainsi qu’à ses Espaces Détente 
(saunas, hammams et jacuzzis...). Ajoutez l’option Friends à 19 €/mois à votre carte Pacha Forme et venez accompagné de 
la personne de votre choix à chaque visite !

39 €
par mois

www.forest-hill.fr

sports & bien-être

comment retirer ma contremarque ?
Bon de commande à télécharger sur www.fondationjeanmoulin.fr, rubrique loisirs/sport

Modalités de retrait de la contremarque inscrites sur le bon de commande.
Tarifs applicables également au conjoint et/ou enfant si majeur.

Pour plus de renseignements :
t 01 80 15 47 49/50

GYMLIB, le sport à la carte et sans engagement !
Avec plus de 1 500 salles de sport référencées par-
tout en France, GYMLIB vous donne des accès de 
courte durée dans toutes ces salles : pass 1 entrée, 
5 entrées, 10 entrées, 1 mois et 3 mois à tarifs très 
compétitifs.
Une offre de sport complète à tarifs très attractifs : 
-30 % en moyenne.
Salles à Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille, 
Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice.

à retrouver sur le site Internet www.fondationjeanmoulin.fr rubrique loisirs/sport

Jusqu’à 
30 %

de réduction
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biLLetterie

L’accès à la billetterie en ligne est un service totale-
ment gRAtuit.

En partenariat avec FranceBillet, retrouvez le catalogue 
billetterie en ligne de la FNAC avec, pour un grand 
nombre d’offres, une tarification CE dédiée aux agents 
du ministère de l’Intérieur. 

Adressez votre demande d’ouverture de compte 
FranceBillet par messagerie à l’adresse :

fjm-loisirs@interieur.gouv.fr 
en indiquant votre adresse mail personnelle et une 
preuve d’appartenance au ministère de l’Intérieur 
(carte professionnelle, bulletin de salaire).

à la réception de votre demande, un e-mail de confir-
mation vous sera adressé par FranceBillet (vérifier éga-
lement dans vos spams ou messages indésirables). Via 
ce message, vous pourrez alors créer votre compte sur 
le site de FranceBillet.

L’identifiant demandé = l’adresse e-mail transmis 
à la FJM pour l’enregistrement de votre adhésion.

Attention : ne pas créer ce compte depuis votre lieu 
de travail, la passerelle ORION pouvant interférer et 
empêcher la création du compte.

Vous aurez ensuite 30 jours pour créer votre compte à 
réception de ce mail.
Une fois votre compte créé, accédez librement et sans 
limite à l’offre FranceBillet.
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En 2017, pour les 30 ans du Futuroscope, vivez des voyages extraordinaires et plongez dans l’atmosphère fun, festive et 
fantastique du parc ! Sur les traces de Jules Verne, le Futuroscope réinvente son voyage autour du monde. à bord d’une 
incroyable machine, prenez votre envol avec la nouvelle attraction L’extraordinaire Voyage, savourez la sensation d’être 
plus léger que l’air et devenez un homme oiseau. Au Kinemax, découvrez l’expérience cinéma la plus évoluée au monde 
avec l’iMAx® Laser 4K. Et à la nuit tombée, partagez une soirée magique avec La Forge aux etoiles, l’aquaféerie imaginée 
par le cirque du soleil (tous les soirs, incluse dans le prix du billet). 
Bon à sAVoiR Retrouvez sur notre site Internet www.fondationjeanmoulin.fr les séjours groupes proposés à tarifs préfé-
rentiels pour les agents du ministère de l’Intérieur.
code client : 1511002  t 05 49 49 30 80

5 %
de réduction*

biLLetterie

Retrouver l’offre CE de Disneyland Paris pour les agents du ministère de l’Intérieur et leurs ayants droit.
Pour vous connecter au site de réservation en ligne, il vous suffit de vous connecter sur le lien suivant :

http://www.fondationjeanmoulin.fr/authentification
Bon à sAVoiR 
La passerelle ORION peut bloquer l’accès au site Disney. Dans ce cas, nous vous invitons à vous connecter depuis chez vous.
Vos codes d’accès
Identifiant : MINT
Mot de passe : Mint

*Sur les réservations d’un séjour.
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Karting, bowling, laser, billard... Venez vous amuser en famille ou entre amis au Speed Park près de chez vous !
Tarif unique à 5,50 €* le ticket correspondant à 1 activité par personne (pas de limite dans le nombre de ticket à com-
mander au tarif CE).
Valable sur les sites de COMPIEGNE - CONFLANS STE-HONORINE**- LES CLAYES-SOUS-BOIS** - BEAUVAIS** - HENIN 
BEAUMONT - LE MANS - ARRAS - BLOIS.
Les tickets sont valables la semaine, le week-end et jours fériés. Ils doivent être validés en caisse avant 20 h les vendredis, 
samedis et veilles de jours fériés et les activités peuvent être pratiquées jusque 21 h.
Location de chaussures de bowling : +1,80 € / personne
Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de la FJM ou sur demande à : fjm-loisirs@interieur.gouv.fr

5,50 €
le ticket*

biLLetterie

5 à 
25 %

de réduction

ZooParc et Hôtels de Beauval.
code partenaire (Hôtel Les Jardins de Beauval) : FondAtion75
Mot de passe (Hôtel Les Jardins de Beauval) : FondAtion2016
code partenaire (Hôtel Les pagodes de Beauval) : pFondAtion75
Mot de passe (Hôtel Les pagodes de Beauval) : pFondAtion2016
t 02 54 75 60 00
http://www.lesjardinsdebeauval.com/fr/bienvenue 
http://www.lespagodesdebeauval.com/fr/bienvenue

*Validité du ticket : 1 an.  **Se munir d’une pièce d’identité pour faire sa Carte Pass (obligatoire à partir de 12 ans - 2,50 € - valable 1 an).
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garde d’enfants

 

 

www.kinougarde.com/fondationjeanmoulin

Numéro spécial partenariat

Pensez à préciser le code avantage : FONDATION JEAN MOULIN

01 56 58 58 62

Une nounou à la maison,
c’est LA bonne solution !

SORTIE D’ÉCOLE

SORTIE DE CRÈCHE

La cotisation de 95€ est OFFERTE !

AV
AN

TA
GES PARTENAIRES
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Si l’offre varie chaque année, des thématiques telles que 
l’équitation, les sports mécaniques, le football, les séjours 
en bords de mer l’été et le ski l’hiver sont des grands clas-
siques et incontournables de la programmation des séjours. 

La FJM développe également depuis quelques années 
une offre de séjours de proximité ainsi que des courts 
séjours afin que les plus jeunes, de 4 à 9 ans, découvrent 
l’univers de la colo en douceur. Cela permet également de 
rassurer les parents inquiets de se séparer de leur chérubin 
en leur permettant de déposer eux-même leurs enfants sur 
le centre, et de prendre ainsi connaissance du lieu et de 
l’équipe d’encadrement. 

Pour les plus grands, des séjours l’été et des thématiques 
aussi variées que :
- sports de glisse en tout genre pour les plus sportifs ;
- les arts du cirque ou la musique pour les artistes en herbe ;
- séjours lointains et/ou itinérants en Thaïlande, aux États-
Unis, en Islande, au Canada, au Japon ou au Mexique...

L’ensemble de l’offre séjours est à retrouver 
sur notre site Internet 

www.fondationjeanmoulin.fr
rubrique : loisirs/jeunes

Le service loisirs propose également une offre de séjours 
pour jeunes en situation de handicap âgés de 4 à 17 ans. 
Séjours en intégration dans une colonie ou séjours en 
centre spécialisé, la participation de l’enfant au séjour choisi 
par les parents est soumise à l’acceptation du dossier par 
le directeur de la colonie afin de s’assurer de la meilleure 
intégration possible de l’enfant au sein du séjour.

Renseignements au 01 80 15 47 49/50

séjours jeunes
Le service Loisirs de la FJM propose des séjours pour les enfants des agents du ministère de l’intérieur (hors 
préfecture de police de paris), âgés de 4 à 22 ans, pour l’hiver-printemps, l’été et la toussaint.

L’enseMBLe de L’oFFRe des coLonies est Le tRAVAiL 
d’une séLection RigouReuse des pARtenAiRes pRiVés 
qui tRAVAiLLent AVec d’AutRes MinistèRes et des ce de 
gRAndes entRepRises. Les noMs des pARtenAiRes des 
séJouRs sont Mentionnés suR notRe site inteRnet en 
toute tRAnspARence.
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Le mouLin de La côte
coLonie 100 % FJM suR L’ÎLe d’oLéRon pouR Les enFAnts de 7 à 15 Ans des Agents du Mi 

ActiVités (initiation et découverte)*
Initiation au catamaran, au canoë-kayak, au surf, au char à 
voile, à l’équitation, balade en jet-ski (baptême), baignade 
en mer, randonnées à vélos, découverte camping, de la 
région (visite du zoo de La Palmyre, de l’aquarium de La 
Rochelle, croisière vers l’Île d’Aix), sortie au parc aquatique 
Iléo, au parc accrobranche, piscine chauffée sur le centre, 
jeux de plein air (aire de jeux, terrain de basket et football 
sur la colonie), activités manuelles, soirées à thèmes (veil-
lées, jeux, boom, barbecue).

encAdReMent 
équipe technique et pédagogique disponible, dynamique, 
autonome et diplômée. 

tARiFs
Le coût du séjour est calculé en fonction des revenus des 
parents.
Rapprochez-vous de votre service social pour le calcul du 
montant du séjour de votre enfant.
Réductions sur séjour : -15 % de réduction sont accordés 
à partir du 2e enfant inscrit et -25 % pour le 3e inscrit. Ces 
réductions sont appliquées sur le tarif le moins cher.

RenseigneMents et RéseRVAtions
Fondation Jean Moulin - préfecture des pyrénées-Atlantique

2, rue du Maréchal Joffre - 64021  pAu cedex
t 05 59 98 25 02  fjmleneptune-chateau@orange.fr

*Selon les groupes et tranches d’âges.

dAtes et tARiFs des séJouRs été 2017 (2 ou 3 
seMAines) à RetRouVeR suR Le site inteRnet 
de LA FJM à coMpteR de LA Mi-FéVRieR.
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soutien 
scoLaire
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cours particuliers à domicile (dans toutes les grandes villes en France) : frais d’inscription OFFERTS au lieu de 75 €, 
réduction jusqu’à 3 €/heure selon le nombre d’heures commandées. Aucun minimum d’heures à commander. Aucun 
paiement avant le 1e cours. Garantie « satisfait ou remboursé » sur le 1e cours.
cours collectifs : réduction jusqu’à 20 % sur les tarifs.
cours en ligne : Complétude online : réduction de 20 % à 62 % sur les tarifs avec le code onLce739
Bon à sAVoiR
Paiement par CESU préfinancé accepté - Paiement par Chèques Vacances accepté pour les séjours en campus.

10 à 
62 %

de réduction

code partenaire : FondAtion JeAn MouLin
Renseignements et devis : t 01 56 58 58 60 ou sur www.completude.com/ministeredelinterieur-fjm
 

soutien scoLaire

Jusqu’à
25 %

de réduction

Du primaire au supérieur, en passant par le collège et le lycée, les Cours Legendre assurent des cours particuliers à 
domicile, des formules en groupe sous la forme de soutiens hebdomadaires, d’aide aux devoirs, de stages de révisions 
intensives, pendant toute l’année, en semaine et durant les vacances scolaires.   
Une trentaine de centres de stages dans toutes la France accueillent plus de 10 000 élèves par an, pour des révisions 
classiques de CM2 à la terminale et pour des besoins plus spécifiques comme des préparations au Bac et aux différents 
examens Post-Bac.
cours à domicile : -5 % +  frais d’inscription OFFERTS au lieu de 90 €. stages intensifs : -15 %.  Aide aux devoirs : -5 %
soutien hebdomadaire : -15 %. garde d’enfants : frais d’inscription. edition de manuels de révision : -25 %
Code partenaire : POL12 Mot de passe  : PO=57mb7
t 01 42 71 91 71 http://cours-legendre.fr/fondation-jean-moulin/
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BORDAS SOUTIEN SCOLAIRE : la réussite à portée de clic !
En abonnant votre enfant au site Bordas Soutien scolaire, vous lui permettrez de réviser et de progresser sur ordinateur ou 
sur tablette grâce à des cours et des exercices interactifs, des quiz, des vidéos...
Bon à sAVoiR 
Offre valable sur soutien.editions-bordas.fr jusqu’au 31/12/17, sur le premier abonnement uniquement, non cumulable avec 
une autre offre en cours.

20 %
de réduction

code partenaire : 15Bs03
t 01 53 55 26 28 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30)     http://soutien.editions-bordas.fr

soutien scoLaire

Jusqu’à
20 %

de réduction

Cours particuliers - Stages de vacances - Cours en ligne.
Expert dans le soutien scolaire en France depuis plus de 16 ans, Anacours est reconnue pour sa qualité de service avec 
une certification Qualicert et 25 agences en France.
cours particuliers : inscription OFFERTE (soit 85 € de réduction). Et jusqu’à 4 € de remise par heure de cours (selon le 
nombre d’heures commandées). stages de vacances : 10 % de réduction. cours en ligne : 20 % de réduction avec le 
code CELPAR20.
Bon à sAVoiR
Une évaluation des connaissances de l’élève est incluse dans l’offre Anacours. Paiement par CESU pré-financé accepté.
code partenaire : ceLpAR20 Mot de passe : FJM
t 01 42 77 42 77  www.anacours.com
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du côté des 
partenaires
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Résidence
• 10 studios de 2 personnes. • 1 appartement (2 chambres) pour 4 personnes. • Tous avec salle de bains et WC (draps, 
couvertures et taies d’oreiller fournis), coin cuisine équipé (réfrigérateur, cuisinière électrique, four micro-ondes), climati-
sation réversible, terrasse individuelle avec table et chaises. • Antenne TV collective, Wifi, laverie, garage.
ActiVités
Le marché de Vintimille (les vendredis), le marché de Saint-Tropez (les mardis et samedis), les parfumeurs de Grasse, la 
découverte des îles (Levant/Port-Cros/Porquerolles), les balades pédestres (route des crêtes, chemins du littoral), la « Jet 
Cup » à Cavalaire (septembre), le Carnaval de Nice (février), la fête du citron à Menton (février), la fête de la châtaigne à 
Collombrières, la fête du vin à Cavalaire.

du côté des partenaires

Résidence
• 47 chambres toutes rénovées, 9 chambres familiales (2 chambres et 2 SDB) et 2 chambres accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. • Toutes avec salle de bains (serviettes et lingerie fournies), TV, coffre, réfrigérateur, Wifi. • Restaurant, 
bar, salle de lecture avec ordinateur, lave-linge et sèche-linge. Parking gratuit.
RestAuRAtion
Au choix : petit-déjeuner, demi-pension ou pension complète. Petit-déjeuner servi dans les chambres (avec supplément) 
ou en salle. Tenue correcte exigée au restaurant.
ActiVités
Animations enfants juillet-août du lundi au vendredi 19-22h. Situation idéale pour les visites des sites environnants : 
Mougins, Vallauris, Saint-Paul-de-Vence, Antibes, Nice, ou pour les manifestations de Cannes (congrès, festivals, spec-
tacles pyrotechniques).

Les BALcons du LARge
Résidence unRp à mi-chemin entre Marseille et Menton...

Dates d’ouverture : toute l’année.
Résidence les Balcons du Large - 5, rue Hector-Berlioz
83240 CAVALAIRE
t 04 94 05 45 98 - demuyter.michel2@gmail.com
RéseRVAtion
Réservés aux adhérents de l’UNRP et, dans la limite des 
disponibilités, aux personnels actifs du ministère de l’Inté-
rieur. Les demandes sont examinées par une commission 
d’attribution.

Le WindsoR
Résidence AdosoM à deux pas de la Croisette...

Dates d’ouverture : toute l’année (sauf du 08/01 au 
04/02/17 et du 06 au 12/03/17).
Réservations journalières possibles.
RenseigneMents et RéseRVAtion
Le WINDSOR - 16, avenue Windsor - 60400 CANNES
t 04 92 18 82 13 - F 04 92 18 82 44 
direction@adosom.fr ou reservation@adosom.fr
www.adosom.fr
Bon à sAVoiR
Réservations journalières possibles.
Les animaux sont interdits.

à partir de 

140 €
la semaine 
de location
par studio
Voir p 59.

à partir de 

532 €
la semaine 
en pension 

complète/pers.
Voir p 59.
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• 150 chambres (dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite) avec sanitaires, sèche-cheveux à la demande, coffre, 
téléphone*, TV et accès Wifi. Petit-déjeuner continental*.
• Salle de restauration, bar, bagagerie, parking couvert sécurisé.

• 80 chambres (dont 5 accessibles aux personnes à mobilité réduite) avec sanitaires, sèche-cheveux à la demande, coffre, 
téléphone*, TV, et accès Wifi. Petit-déjeuner continental*.
• Salle de petit-déjeuner, bagagerie, laverie*, lingerie, parking couvert sécurisé.

Résidence VoLtAiRe
Hôtel igesA Dates d’ouverture : toute l’année.

RenseigneMents et RéseRVAtion
Résidence Voltaire - 6, rue Voltaire 
94270 LE KREMLIN BICETRE
t 01 49 60 23 23 - F 01 49 60 23 00
voltaire@igesa.fr  www.igesa.fr

Résidence descARtes
Hôtel igesA Dates d’ouverture : toute l’année.

RenseigneMents et RéseRVAtion
Résidence Descartes - 160-162, avenue Henri-Ginoux
92120 MONTROUGE
t 01 40 92 62 62 - F 01 40 92 62 60
descartes@igesa.fr  www.igesa.fr

à partir de 

53€
la nuit

Tarif 2016

à partir de 

53 €
la nuit

Tarif 2016

du côté des partenaires

Catégories Tarifs 2016 à la nuit

Chambre single (1 pers.) 53 €

Chambre double (2 pers.) 56 €

Chambre triple (3 pers.) 64,50 €

Prestations Tarifs 2016

Petit-déjeuner 4,70 €

Parking/nuit 7,10 €

*En supplément.

Catégories Tarifs 2016 à la nuit

Chambre single (1 pers.) 53 €

Chambre double (2 pers.) 56 €

Prestations Tarifs 2016

Petit-déjeuner 4,60 €

Parking/nuit 7 €

*En supplément.

Tarifs 2017 consultables sur www.igesa.fr

Tarifs 2017 consultables sur www.igesa.fr
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• 100 chambres climatisées avec sanitaires, téléphone*,TV et accès Wifi. Petit-déjeuner continental.
• Restaurant et bar, bagagerie, laverie*, parking gratuit et fermé de 150 places.

du côté des partenaires

Résidence
• 6 appartements de 3 personnes (dont 3 accessibles aux personnes à mobilité réduite). • 128 appartements de 4 à 5 
personnes. • 16 duplex de 6 à 7 personnes. • Tous avec kitchenette équipée, TV, terrasse avec salon de jardin.
• Piscine, solarium, buanderie*avec lave-linge et sèche-linge, parking, Wifi.
RestAuRAtion Snack-bar* « La Terrasse » proposant pizzas, plats à emporter…
ActiVités
• Gratuites (sur place) : animations en soirée 2 à 3 fois par semaine, ping-pong, pétanque, aire de jeux pour enfants.
• Avec participation : location de vélos, planche à voile, catamaran, multiglisse, surf, pêche, paint-ball, golf, tennis, ré-
flexologie plantaire, relaxation thaï traditionnelle, base de loisirs de Bombannes, parc aventure, visites dégustations des 
châteaux Grands Crus.

Résidence LouVois
Hôtel igesA Dates d’ouverture : toute l’année.

RenseigneMents et RéseRVAtion
Escale Louvois - Boulevard Louvois 
83000 TOULON
t 04 22 43 74 00 - F 04 22 43 74 21
escalelouvois@igesa.fr  www.igesa.fr

cARcAns-MAuBuisson 
Résidence igesA Au coeur de la forêt des Landes...

Dates d’ouverture : du 17/06 au 02/09/17.
Résidence IGESA - Route de l’Océan
33121 CARCANS-MAUBUISSON
t 05 56 03 40 60
RenseigneMents et RéseRVAtion
IGESA - Direction des Vacances - BP 335
20297 BASTIA Cedex 
t 04 95 55 20 20  
www.igesa.fr rubrique pré-réservation 
jereservevacances@igesa.fr

à partir de 

35 €
la nuit

Tarif 2016

à partir de 

276 €
la semaine 
en pension 

complète/pers.
Voir p 59.

Catégories Tarifs 2016 à la nuit

Chambre single (1 pers.) 35 €

Chambre double (1 pers.) 44 €

Chambre double (2 pers.) 47 €

Chambre double (1 pers. VIP) 49 €

Chambre double (2 pers. VIP) 52 €

Prestation Tarif 2016

Petit-déjeuner 4,60 €

*En supplément.

*Payant.

Tarifs 2017 consultables sur www.igesa.fr

54



HôteL
• 61 chambres confortables (dont 2 accessibles aux personnes à mobilité réduite) avec TV et téléphone*. • 9 chambres 
à la villa Troodos (à proximité de l’hôtel). • Restaurant, bar*, buanderie*avec lave-linge et sèche-linge, biberonnerie, 
ascenseur, parkings sécurisés et accès Wifi.
RestAuRAtion Pension complète.
ActiVités
• Gratuites (sur place) : animations ludiques durant la période d’ouverture, animations touristiques de mai à septembre, 
club enfants (3/5 ans, 6/11 ans et 12/15 ans) pendant les vacances scolaires de Pâques et du 03/07 au 01/09/17, 2 courts 
de tennis, salon de bridge, volley, ping-pong, pétanque, aire de jeux pour enfants. • Avec participation : sports nautiques, 
excursions guidées, excursions en mer, équitation, plongée sous-marine, piscine olympique à Saint-Raphaël, golf et billard. 

HôteL
• 117 chambres (de 2 à 5 lits simples). • Restaurant avec terrasse, bars*, salle TV, buanderie*avec lave-linge et sèche-linge, 
biberonnerie et accès Wifi.
RestAuRAtion Pension complète.
ActiVités
• Gratuites (sur place) : club enfants (3/5 ans, 6/11 ans et 12/15 ans) du 03/07 au 01/09/17, animations ludiques durant 
toute la période, animations sportives en juillet et août, tennis, volley, ping-pong, pétanque, aire de jeux pour enfants, 
animations en soirée et discothèque.
• Avec participation : excursions découvertes (dont tour de l’île en bateau et journée découverte de Port-Cros), catamaran, 
planche à voile, kayak de mer, plongée, location de bicyclettes/remorques enfants et de bateaux motorisés ou jet-ski. 

Les RocHes Rouges
Hôtel club igesA Station balnéaire de charme...

Dates d’ouverture : du 01/04 au 30/09/17, du 23/12/17 au 
06/01/18 et du 10/02 au 31/03/18.
Hôtel Club IGESA « Les Roches Rouges » - Chemin du 
Petit-Paradis - BP 43 - 83530 AGAY 
t 04 94 82 12 00 - F 04 94 82 12 29
RenseigneMents et RéseRVAtion
IGESA - Direction des Vacances - BP 335
20297 BASTIA Cedex 
t 04 95 55 20 20  
www.igesa.fr rubrique pré-réservation 
jereservevacances@igesa.fr

poRqueRoLLes
Hôtel club igesA à quelques pas de la plage...

Dates d’ouverture : du 27/05 au 02/09/17.
Hôtel Club IGESA - Rue de la Douane - Île de Porquerolles 
84300 HYERES
t 04 94 12 31 80 - F 04 94 58 32 47
RenseigneMents et RéseRVAtion
IGESA - Direction des Vacances - BP 335
20297 BASTIA Cedex 
t 04 95 55 20 20  
www.igesa.fr rubrique pré-réservation 
jereservevacances@igesa.fr

à partir de 

299 €
la semaine 
en pension 

complète/pers.
Voir p 60.

à partir de 

410 €
la semaine 
en pension 

complète/pers.
Voir p 60.

du côté des partenaires

*Payant.

*Payant.
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ViLLAge
• 235 bungalows climatisés de 2 à 4 personnes (dont 1 bungalow accessible aux personnes à mobilité réduite).
• Restaurant, bars*avec terrasses, solarium, salle TV, salle d’animation,  buanderie*avec lave-linge et sèche-linge, biberon-
nerie, location*ventilateurs, TV, parasols et transats, parking et accès Wifi.
RestAuRAtion Pension complète et demi-pension.
ActiVités
• Gratuites (sur place) : animations ludiques et touristiques sur toute la période d’ouverture, animations sportives en juillet 
et août, club enfants (3/5 ans, 6/11 ans et 12/15 ans) pendant les vacances de Pâques et du 03/07 au 01/09/17, beach-vol-
ley, basket, football, hand-ball, tennis, ping-pong, pétanque, aire de jeux pour enfants. • Avec participation : randonnées 
pédestres, école d’équitation, plongée sous-marine, golf 9 trous, parapente, excursions, location de VTT, base nautique.

du côté des partenaires

HôteL
• 78 chambres climatisées (dont 4 accessibles aux personnes à mobilité réduite), équipées de TV et téléphone*(ligne 
directe). • Restaurant avec vue panoramique, bar*, solarium, buanderie*avec lave-linge et sèche-linge, ascenseur, parking, 
local vélos, parking et accès Wifi.
RestAuRAtion Pension complète.
ActiVités 
• Gratuites (sur place) : ping-pong, pétanque, animations ludiques et touristiques sur toute la période, salon de bridge.
• Avec participation  : balnéothérapie, golf, excursions, sports nautiques.

LA MARAnA
Village club igesA La plage à vos pieds...

Dates d’ouverture : du 04/04 au 07/10/17.
Village Club IGESA « La Marana » - Lieu-dit « Pineto »
20600 FURIANI
t 04 95 30 19 10 - F 04 95 33 46 66
RenseigneMents et RéseRVAtion
IGESA - Direction des Vacances - BP 335
20297 BASTIA Cedex 
t 04 95 55 20 20  
www.igesa.fr rubrique pré-réservation 
jereservevacances@igesa.fr

Le continentAL 
Hôtel igesA Un coin de Provence préservé...

Dates d’ouverture : du 01/04/17 au 10/02/18.
Hôtel « Le Continental » - Rue Victor-Basch 
83400 HYèRES
t 04 94 12 68 68 - F 04 94 12 68 78
RenseigneMents et RéseRVAtion
IGESA - Direction des Vacances - BP 335
20297 BASTIA Cedex 
t 04 95 55 20 20  
www.igesa.fr rubrique pré-réservation 
jereservevacances@igesa.fr

à partir de 

343 €
la semaine 
en pension 

complète/pers.
Voir p 60.

à partir de 

244 €
la semaine 
en pension 

complète/pers.
Voir p 61.

*Payant.

*Payant.
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HôteL
• 80 chambres pour 2 à 5 personnes (dont 3 accessibles aux personnes à mobilité réduite) avec TV.
• Restaurant, bar*avec terrasse, buanderie*avec lave-linge et sèche-linge, biberonnerie, salon de jeux, parking couvert* 
et parking extérieur et accès Wifi. 
RestAuRAtion Pension complète.
ActiVités
• Gratuites (sur place) : club enfants (3/5 ans, 6/11 ans et 12/15 ans) du 04/07 au 25/08/17, animations ludiques et spor-
tives durant la période d’ouverture, volley, tennis, ping-pong, pétanque, aire de jeux pour enfants.
• Avec participation : garderie de 18 à 36 mois, escalade, rafting, hydrospeed, randonnées avec guide, via ferrata, minigolf, 
équitation, piscine, patinoire… 

Résidence LocAtiVe MAnoiR Le souVeRAin
• Résidence avec un jardin privatif, divisée en 4 appartements de 4/6 personnes. • Le pavillon dit « la Maison du Pêcheur » 
pour 5 personnes avec 2 chambres, 1 salle à manger avec coin cuisine équipée, un jardin d’agrément intégré dans le parc. 
• Studio de plain-pied pour 2 personnes, accessible aux personnes à mobilité réduite.
cAMping MouLin Luc
• 11 résidences mobiles de 4 personnes et 2 résidences mobiles de 2 personnes. • Sanitaires accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et emplacement libre pour tente et/ou camping-car de 100 m2 minimum, laverie commune, équipement 
pour les bébés, salle de détente (avec TV, bibliothèque, jeux de société), Wifi gratuit, aire de jeux, prêt de barbecue.
ActiVités
• Gratuites (sur place) : pétanque, ping-pong, volley-ball, baby-foot, jeux pour enfants, promenade en forêt (domaine 
privé). • Avec participation (à proximité) : thalassothérapie, location de vélos, baptême de l’air, balade à cheval, tennis, 
golf, pêche en mer, plongée sous-marine, tous sports nautiques…

pRALognAn LA VAnoise
Hôtel club igesA Au coeur du parc national de la Vanoise...

Dates d’ouverture : du 24/06 au 26/08/17.
Hôtel Club IGESA - Avenue Chasseforêt
73710 PRALOGNAN LA VANOISE
t 04 79 08 72 03 - F 04 79 08 76 93
RenseigneMents et RéseRVAtion
IGESA - Direction des Vacances - BP 335
20297 BASTIA Cedex 
t 04 95 55 20 20  
www.igesa.fr rubrique pré-réservation 
jereservevacances@igesa.fr

MAnoiR Le souVeRAin 
et cAMping MouLin Luc
Résidence et camping FdA

Une île à découvrir...
Dates d’ouverture : du 01/04 au 28/10/17.
RenseigneMents et RéseRVAtion
Manoir Le Souverain
Camping Moulin Luc 
Fondation d’Aguesseau
56360 LE PALAIS - BELLE-ÎLE-EN-MER
t 02 97 31 81 62  
belle-ile@fda-fr.org  
www.fda-fr.org

à partir de 

333 €
la semaine 
en pension 

complète/pers.
Voir p 61.

à partir de 

371 €
la semaine 
en pension 

complète/pers.
Voir p 61.

du côté des partenaires

*Payant.
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HôteL
• 39 chambres desservies par ascenseur, avec sanitaires privés, sèche-cheveux, TV.
• Bar et restaurant avec vue panoramique sur la mer, agréable petit jardin arboré, accès Wifi (bar et accueil), grand salon, 
espace de stationnement dans la rue.
RestAuRAtion Pension complète et demi-pension.
ActiVités 
• Gratuites (sur place) : club enfants pendant les vacances scolaires de Pâques et d’été, ping-pong, baby-foot, gym d’éveil, 
balades pédestres, soirées animées une fois par semaine.
• Avec participation (à proximité) : ballade en mer, pêche à pied et en mer, sports nautiques, école de voile, tennis, golf, 
équitation, cyclotourisme, cinéma, thalassothérapie…

du côté des partenaires

HéBeRgeMent
• Lodge 4/5 pers. (25 m2 + 7 m2 de loggia). • Lodge 6 pers. (35 m2 + 12 m2 de terrasse avec véranda). • Lodge 6/8 pers. (35 
m2 + 15 m2 de terrasse avec véranda + bains à remous individuel de plein air). • Tous équipés d’un jardinet privatif, d’un 
coin repas, d’une TV, d’une cuisine équipée (plaque de cuisson, hotte, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle, 
lave-linge), d’une salle d’eau avec douche et de deux transats. • Bar Restaurant, piscine couverte et chauffée, accès Wifi.
RestAuRAtion
Restaurant et bar ouvert le midi.
ActiVités 
• Gratuites (sur place) : ping-pong, pétanque.
• Avec participation (à proximité) : sports nautiques, locations de bateaux avec ou sans permis, pêche au gros, équitation, 
paint-ball, karting, air de jeux gonflable, randonnées...

HôteL des BAins
Résidence hôtelière FdA Une situation idéale sur la côte d’émeraude...

Dates d’ouverture : du 08/07 au 19/08/17.
Résidence « Hôtel des Bains » - 18, Boulevard de la Mer
22380 SAINT-CAST-LE-GUILDO
t 02 96 41 80 07 - F 02 96 41 66 06  
RenseigneMents et RéseRVAtion
Fondation d’Aguesseau - 10, rue Pergolèse
75782 PARIS CEDEx 16
t 01 44 77 98 62
svf@fda-fr.org  
www.fda-fr.org
Hors saison t 0 825 813 123 - vtfstcast@vtf-vacances.com

Les Lodges MéditeRRAnée
Village FdA à 300 m d’une plage de sable fin...

Dates d’ouverture : du 01/04 au 08/07/17 
et du 26/08 au 04/11/17.
Les Lodges Méditerranée - Chemin des Montilles
34350 VENDRES-PLAGE OUEST
t 04 67 39 74 80 - F 04 67 39 83 73
RenseigneMents et RéseRVAtion
Les Lodges Méditerranée - Chemin des Montilles
34350 VENDRES-PLAGE OUEST
t 04 67 39 74 80 - F 04 67 39 83 73
accueil@lodgemediterranee.fr

à partir de 

486 €
la semaine 
en pension 

complète/pers.
Voir p 62.

à partir de 

330 €
la semaine 
de location

en lodge 4/5 pers.
Voir p 62.
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tarifs des partenaires
Les BALcons du LARge - cAVALAiRe
Les tarifs sont exprimés par jour de location.

Haute saison Basse saison 

Appartement Studio Appartement Studio

à partir de 46 à partir de 32 à partir de 30 à partir de 20
Enfant jusqu’à 3 ans : gratuit- Garage : 3 € - Forfait séjours - de 6 jours : 13 €.

Le WindsoR- cAnnes
Les tarifs sont exprimés par nuit et en euros.

Catégorie de chambres Hors saison
(janvier, février, mars, 

avril, début mai, 
octobre, décembre)

Vacances scolaires 
(sauf celles de février), 
de la fin du Festival au 
31 juin et septembre

Juillet/Août

1 pers. 2 pers. 1 pers. 2 pers. 1 pers. 2 pers.

Sud
« Grand confort »
WC, bain ou douche

PC 96 111 101 131 116 156

DP 86 101 91 111 111 141

B&B 76 91 81 101 111 141

Est, Ouest, Nord
WC, bain ou douche

PC 76 96 86 106 91 126

DP 66 86 76 96 86 116

B&B 66 76 66 86 86 116

PC : pension complète - DP : demi-pension - B&B : petit-déjeuner seul

Enfant couchant dans la même chambre que les parents : de 2 à 6 ans : 25 € - de 6 à 14 ans : 35 €.

Festival du film de Cannes mai 2017 en B&B

1 pers. 2 pers.

Sud 240 280

Est, Ouest, Nord 230 270

• Séjour de + de 15 jours et - de 1 mois : - 10 % sur le prix des chambres à compter du 1er jour.
• Séjour de + de 1 mois et - de 2 mois : - 10 % sur le 1er mois et - 20 % sur les jours du 2e mois.
• Séjour de + de 2 mois : - 10 % sur le 1er mois, - 20 % sur le 2e et - 30 % sur les jours au delà du 2e mois.

cARcAns-MAuBuisson
Les tarifs sont exprimés par semaine, par appartement en location et en euros.

29/07 au 19/08/17 08 au 29/07/17 01 au 08/07/17 19 au 26/08/17 17/06 au 01/07/17
26/08 au 02/09/17

3 à 5 pers.

649 631 504 442 276

6 à 7 pers.

776 754 603 528 276
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Les RocHes Rouges - AgAy
Les tarifs sont exprimés par semaine et par personne, en pension complète et en euros.

29/07 au 
19/08/17

08 au 
29/07/17

01 au 08/07/17
19 au 26/08/17

29/04 au 01/07/17
26/08 au 16/09/17

16/09 au 30/09/17
23/12/17 au 06/01/18

01 au 29/04/17
10/02 au 31/03/18

504 480 429 376 303 299

Enfants : • 12 à - 16 ans : - 20 % • 6 à - 12 ans : - 30 % • 2 à - 6 ans : - 50 % • 1 à - 2 ans : gratuit nourri • - de 1 an : gratuit 
non nourri. 
Supplément chambre individuelle de 8 €/jour. Offert sur tout le séjour dès la 2e semaine consécutive (excepté du 08/07 
au 26/08/17 et du 23/12/17 au 06/01/18).

• 2 semaines consécutives = 5 % de réduction sur tout le séjour.
• 3 semaines consécutives = 10 % de  réduction sur tout le séjour (excepté du 08/07 au 26/08/17 et du 23/12/17 au 
06/01/18).

poRqueRoLLes
Les tarifs sont exprimés par semaine et par personne, en pension complète et en euros.

29/07 au 19/08/17 15 au 29/07/17 08 au 15/07/17 24/06 au 08/07/17
19 au 26/08/17

27/05 au 24/06/17
26/08 au 02/09/17

572 538 504 462 410

Enfants : • 12 à - 16 ans : - 20 % • 6 à - 12 ans : - 30 % • 2 à - 6 ans : - 50 % • 1 à - 2 ans : gratuit nourri • - de 1 an : gratuit 
non nourri.
Supplément chambre individuelle de 8 €/jour. Offert sur tout le séjour dès la 2e semaine consécutive (excepté du 08/07 
au 26/08/17).

• 2 semaines consécutives = 5 % de réduction sur tout le séjour.
• 3 semaines consécutives = 10 % de  réduction sur tout le séjour (excepté du 08/07 au 26/08/17).

LA MARAnA - FuRiAni
Les tarifs sont exprimés par semaine et par personne, en pension complète et en euros.

29/07 au 
12/08/17

08 au 29/07/17
12 au 19/08/17

19 au 26/08/17 10/06 au 
08/07/17
26/08 au 
16/09/17

29/04 au 
10/06/17
16/09 au 
07/10/17

15 au 29/04/17

PC DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC DP

554 514 512 476 438 407 410 381 366 340 343 318

Enfants : • 12 à - 16 ans : - 20 % • 6 à - 12 ans : - 30 % • 2 à - 6 ans : - 50 % • 1 à - 2 ans : gratuit nourri • - de 1 an : gratuit 
non nourri. Hors vacances scolaires, les enfants de 2 à - de 6 ans sont gratuits.
Supplément chambre individuelle de 8 €/jour. Offert sur tout le séjour dès la 2e semaine consécutive (excepté du 08/07 
au 26/08/17).

• 2 semaines consécutives = 5 % de réduction sur tout le séjour.
• 3 semaines consécutives = 10 % de  réduction sur tout le séjour (excepté du 08/07 au 26/08/17).

tarifs des partenaires
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Le continentAL - HyèRes
Les tarifs sont exprimés par semaine et par personne, en pension complète et en euros.

29/07 au 12/08/17 08 au 29/07/17
12/08 au 09/09/17

24/06 au 08/07/17
09 au 23/09/17

23/12/17 au 06/01/18

01/04 au 24/06/17
23/09 au 23/12/07
06/01 au 10/02/18

348 317 283 244

Enfants : • 12 à - 16 ans : - 20 % • 6 à - 12 ans : - 30 % • 2 à - 6 ans : - 50 % • 1 à - 2 ans : gratuit nourri • - de 1 an : gratuit 
non nourri.
Supplément chambre individuelle de 8 €/jour. Offert sur tout le séjour dès la 2e semaine consécutive (excepté du 08/07/17 
au 26/08/17 et du 23/12/17 au 06/01/18).

• 2 semaines consécutives = 5 % de réduction sur tout le séjour.
• 3 semaines consécutives = 10 % de  réduction sur tout le séjour (excepté du 08/07/17 au 26/08/17 et du 23/12/17 
au 06/01/18).

pRALognAn-LA-VAnoise
Les tarifs sont exprimés par semaine et par personne, en pension complète et en euros.

08/07 au 12/08/17 24/06 au 08/07/17 - 12 au 26/08/17

395 333

Enfants : • 12 à - 16 ans : - 20 % • 6 à - 12 ans : - 30 % • 2 à - 6 ans : - 50 % • 1 à - 2 ans : gratuit nourri • - de 1 an : gratuit 
non nourri.
Supplément chambre individuelle de 8 €/jour. Offert sur tout le séjour dès la 2e semaine consécutive (excepté du 08/07 
au 26/08/17).

Avantages IGESA : 1 € par jour et par enfant (1 séjour à 1 € par adulte payant).
• 2 semaines consécutives = 5 % de réduction sur tout le séjour.
• 3 semaines consécutives = 10 % de  réduction sur tout le séjour (excepté du 09/07 au 27/08/16).

MAnoiR Le souVeRAin et cAMping MouLin Luc - BeLLe-ÎLe
Tarifs Le Manoir par semaine, par appartement et en euros (hors taxe de séjour).

01/04 au 07/07/17
26/08 au 28/10/17 08/07 au 25/08/17

Apt (6 pers.) ARLETTY 456,75 640,50

Apt (6 pers.) SARAH BERNHARD 456,75 640,50

Apt (4 pers.) CLAUDE MONET 420 584,50

Apt (5 pers.) EVA JOUAN 420 584,50

Pavillon (5 pers.) LA MAISON DU PêCHEUR 420 584,50

Studio (2 pers.) LE GUERVEUR 371 514,50

tarifs des partenaires
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tarifs des partenaires

HôteL des BAins - sAint-cAst
Les tarifs sont exprimés par semaine et par personne, en pension complète et en euros (hors taxe de séjour).

08/07 au 19/08/17

Adulte 
et enfant de + de 16 ans

Enfant 
de 11 à - 16 ans

Enfant 
de 6 à - 11 ans

Enfant 
de 2 à - 6 ans

486 388 291 243

Gratuité pour les enfants de - de 2 ans.
Supplément « vue mer » de 21 €/semaine et par chambre (quel que soit l’étage ou la localisation).
Possibilité de demi-pension sur demande.
Tarifs hors taxe de séjour (2017) : 0,60 €/adulte/jour.

Les Lodges MéditeRRAnée - VendRes pLAge
Les tarifs sont exprimés par semaine, par logement et en euros (hors taxe de séjour).

01/04 au 24/06/17
30/09 au 04/11/17

24/06 au 08/07/17
26/08 au 30/09/17

Lodge 4/5 pers. 330 460

Lodge 6 pers. 390 540

Lodge 6/8 pers. 475 650

Tarifs résidences mobiles par semaine, par mobile-home et en euros (hors taxe de séjour).

01/04 au 07/07/17
26/08 au 30/09/17 08/07 au 25/08/17

Mobile home (4 pers.) 259 372,75

Mobile home (2 pers.) 178,50 246,75

Véhicule (par jour) 2,65

Tarifs camping par jour, par emplacement et en euros (hors taxe de séjour).

27/05 au 30/09/17

Adulte 5,80

Enfant (- de 10 ans) 3,00

Emplacement ordinaire 4,00

Véhicule 2,60

Animal (hors résidence mobile) 1,30

électricité 5,10

Indisponible du 08/07 au 26/08/17.
Possibilité de court séjour : tarifs sur demande.
Linge de lit et de toilette fourni.
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optimale
Une qualité
service

de

La MGP 
certifiée ISO 9001

97,5 % 
de nos  adhérents 

sont satisfaits de la qualité 
du conseil lors des rendez-vous

commerciaux. 

Source : baromètre de satisfaction et étude menée sur un panel 
d’adhérents par un cabinet indépendant en novembre 2014.
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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
# Les résidences FJM

à découvrir également


