
A4 PAYSAGE BLC - BROCHURE
vacances au 
bord de l’océan

A partir de

210 €
la semaine/pers.
en demi-pension

destinationdestination
OléronOléron

Village Vacances le Neptune
49, boulevard de l’Océan

17650 SAINT DENIS D’OLERON
Tél. : 05 46 47 87 00

leneptune@fondationjeanmoulin.fr

une résidence les pie ds 
dans l’eau  !

La fondation Jean Moulin vous accueille également 
dans ses 3 autres centres de vacances ! 

Le Domaine du Lac
Aydat

Le Néouvielle
Saint-Lary

Les Écureuils
Font-Romeu

Retrouvez toutes ces destinations sur 
www.fondationjeanmoulin.fr

La fondation Jean Moulin (FJM) a pour but l’organisation d’actions sociales au profi t de tous les fonctionnaires 
et agents du ministère de l’Intérieur, qu’ils soient policiers ou personnels administratifs, en activité ou en 
retraite, ainsi que de leur famille, sur tout le territoire national, sans aucune condition d’adhésion. 
Passer ses vacances à la FJM, c’est la promesse de vivre des moments d’exception en France, à un prix acces-
sible pour tous, dans le respect des valeurs de partage et d’authenticité.

A votre service
A la FJM, nous connaissons la spécifi cité de vos métiers et les tensions qu’ils peuvent procurer. Venir 
chez nous, c’est vous offrir une pause dans votre quotidien. Dès votre arrivée et tout au long de votre 
séjour, nos équipes seront à votre écoute afi n que vous puissiez vous sentir comme chez vous !

Notre ancrage local
Tous nos centres se situent dans des emplacements d’exception : au pied des pistes de ski, directe-
ment les pieds dans l’eau, ou encore au cœur d’espaces naturels préservés. Fières de cet ancrage, nos 
équipes auront à cœur de vous faire découvrir ces territoires, tout en soutenant l’économie locale, au 
travers de la cuisine et des activités qui vous seront proposées. 

Le respect de l’environnement
A la FJM, nous agissons chaque jour en faveur de l’’environnement en développant un tourisme éco 
responsable. 

une résidence les pie ds une résidence les pie ds 
dans l’eau  !dans l’eau  !

responsable. 

Immatriculation registre opérateur de voyages et séjours : IM075110028 - Réalisation graphique : Nicolas DECOTTE - Décembre 2021 - Crédits photos : Fotolia, 
Depositphotos, AdobeStock, thenounproject, Diane Weiszberger.

ça, c’est 
l‘effet FJM



destination Oléron
Village Vacances le Neptune

• Vue imprenable sur l’océan.
• 39 chambres dont 2 accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
• Terrasse panoramique.
• Salle de restaurant et bar climatisés.
• Lingerie. 
• Parc arboré de pins et palmiers avec aire de 
jeux pour les enfants. 
• Salles de jeux, de sport et de séminaire. 
• Parking  fermé et sécurisé.

La résidence

La restauration
• Demi-pension ou pension complète.
• Buffet petit-déjeuner. 

À la pointe nord de l’Île d’Oléron, la résidence 
le Neptune, idéalement située sur la plage, 
vous offre un panorama d’exception sur l’océan 
Atlantique. Destination de vacances idéale pour 
toute la famille, c’est une nature préservée qui 
vous attend ici entre plages et forêts. Et dans ce 
cadre splendide, les activités ne manquent pas. 
Des sports nautiques aux loisirs culturels, partez 
à la découverte de toutes les facettes de cette île 
aux multiples attraits, qui bénéfi cie d’un climat 
des plus ensoleillés. On peut dire qu’Oléron sé-
duit toutes les générations !

• Programme d’animations en journée et en soirée.
• Club enfants pour les 4-9 ans et ados (en juillet-août).
• Accès Wifi  et TV dans les chambres.
• Animaux domestiques non admis.

Les services

Périodes Verte Orange Orange Orange

Catégories Vue sur rue Vue sur mer Vue sur rue Vue sur mer balcon Vue sur mer terrasse

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

Adulte 210 252 259 273 315 301 315 357 329 343 392

Enfant 2-13 ans 133 147 168 168 196 189 189 210 196 196 224

Enfant - 2 ans

Agents du ministère de l’Intérieur (Une tarifi cation en fonction du quotient familial est appliquée. Calculez votre QF sur le site Internet de la FJM.)

Agents des partenaires FJM

Périodes Verte Orange Rouge

Catégories Vue sur 
rue

Vue sur 
mer

Vue sur 
rue

Vue sur mer 
balcon

Vue sur mer 
terrasse

Vue sur 
rue

Vue sur mer 
balcon

Vue sur mer 
terrasse

Adulte 210 252 315 357 392 371 420 448

Enfant 2-13 ans 133 147 196 210 224 217 231 259

Enfant - 2 ans Gratuit

• Frais de dossier : 15 € (8 € pour les courts séjours).
• Pension complète : ajouter 7 € au prix de la demi-pension/jour/pers.
• Supplément chambre individuelle : 10 €/jour en période verte - 20 €/jour en période orange.
• Chambre + petit-déjeuner* : 30 €/jour/pers. *Hors vacances scolaires.

• Possibilité de court séjour (1 ou 2 nuits)* : tarif à la nuitée + 15 €/pers. *Hors vacances scolaires.

Les tarifs (en €)  par semaine, par personne, en demi-pension.

Votre séjour
• Les chambres sont disponibles à partir de 16h30 le jour de votre arrivée, jusqu’à 10h00 le jour de votre départ.
• La restauration est assurée du dîner le soir de votre arrivée au petit-déjeuner le jour de votre départ (déjeuner sous  
forme de panier repas pour la pension complète le jour du départ).
• Les repas de la demi-pension sont le petit-déjeuner et le dîner.
• Les séjours se déroulent du samedi au samedi en périodes de vacances scolaires.
L’ensemble des CGV est consultable sur le site Internet de la FJM www.fondationjeanmoulin.fr

Les activités
• Sur place : piscine chauffée (ouverte de mi-juin à mi-septembre), 
terrain de pétanque, mini-golf, court de tennis, vélo, vélo élec-
trique, canoë, paddle, catamaran.
• À proximité immédiate : visites culturelles, planche à voile, 
char à voile, jet-ski, paddle, canoë, surf, pêche en mer, golf, 
équitation, thalassothérapie...
De nombreuses possibilités d’activités sont proposées par la résidence. 
N’hésitez pas à vous renseigner directement auprès de son personnel. 
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Périodes Rouge

Catégories Vue sur rue Vue sur mer balcon Vue sur mer terrasse

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

Adulte 266 287 322 350 301 329 371 399 329 357 399 427

Enfant 2-13 ans 161 168 196 203 175 189 203 217 196 217 231 245

Enfant - 2 ans Gratuit

Agents des autres administrations

Périodes Verte Orange Rouge

Catégories Vue sur 
rue

Vue sur 
mer

Vue sur 
rue

Vue sur mer 
balcon

Vue sur mer 
terrasse

Vue sur 
rue

Vue sur mer 
balcon

Vue sur mer 
terrasse

Adulte 210 252 329 378 413 385 441 469

Enfant 2-13 ans 133 147 217 224 238 231 245 273

Enfant - 2 ans Gratuit


