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Village Vacances le Neptune
49, boulevard de l’Océan

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

leneptune@fondationjeanmoulin.fr

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

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 pieds 
une résidence les pieds 

dans l’eau !dans l’eau !

Le Domaine du Lac
Aydat

Le Néouvielle
Saint-Lary

Les Écureuils
Font-Romeu

A partir de

224 €*
la semaine/pers.
en demi-pension

*Tarif en période verte.
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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 préser-
vée 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 séduit toutes les générations !

destination Oléron
Village Vacances le Neptune

Oléron, c’est bien entendu l’océan, 
mais pas que...

osez les activités

découvrez la région

Logement

Terrasse. Bar climatisé. Lingerie. Salles de jeux, de 
sport et de séminaire. Parc arboré de pins et palmiers 
avec aire de jeux pour les enfants, piscine chauffée 
(ouverte de mi-juin à mi-septembre), terrain de pétanque, 
mini-golf, court de tennis. Location de vélos, vélos élec-
triques, canoës, paddles, catamarans. Parking  fermé et 
sécurisé. Accès Wifi  et TV dans les chambres.

39 chambres dont 2 accessibles aux personnes à mo-
bilité réduite. Côté rue ou côté océan avec terrasse ou 
balcon. Serviettes de toilette et linge de lit fournis.

Restauration

Équipements 

Restaurant climatisé avec terrasse panoramique sur 
l’océan. En formule demi-pension ou pension com-
plète. Restauration de qualité et variée, spécialités 
régionales. Petit-déjeuner en mode buffet. Panier repas 
sur commande.

Animations
Programme d’animations pour tous les âges en jour-
née et en soirée. Club enfants pour les 4-9 ans et ados 
(en juillet-août).

Scannez le QR Code pour  
retrouver tous les tarifs 
et périodes de la saison.

x
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de qualité
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enfants
Wifi  

gratuit
Animaux
non admis

Ouverture du Neptune du 
08.04 au 01.10.2023

L’océan, beaucoup, passionnément 
Où que l’on soit sur l’île d’Oléron, la plage n’est jamais loin. 
Oléron compte 100 km de côtes dont presque la moitié de 
plages. Et chacune a sa particularité. L’omniprésence de 
l’océan est ainsi propice à la pratique d’un bon nombre 
d’activités nautiques comme le jet-ski, le standup paddle, 
le kayak de mer ou la voile. 
À la pointe sud de l’île, d’immenses étendues de plages 
vous permettront de vous initier au char à voile.
Rendez-vous à la base nautique de Diabolo Fun, située à 
10 mn de la résidence le Neptune pour vous adonner à ces 
activités. 
www.diabolofun.com

La Charente-Maritime regorge de joyaux historiques 
et de lieux insolites. Du coté de Rochefort-sur-Mer, vous 
pourrez faire escale à l’Arsenal maritime pour y visiter 
la Corderie Royale qui abrita pendant 17 ans le chantier 
de reconstruction de la frégate l’Hermione.
Ensuite, cap au nord du département pour y découvrir 
La Rochelle, ville empreinte d’histoire. Arpentez les rues 
pavées de la vieille ville jusqu’au port où se trouvent 
les 3 tours qui en gardent l’entrée, classées monuments 
historiques depuis 1879. Profi tez également de cette 
étape pour visiter le magnifi que aquarium et y admirer 
plus de 12 000 animaux marins.
Finissez en beauté votre séjour en naviguant vers Fort 
Boyard, célèbre fortifi cation de l’emblématique jeu té-
lévisé. Si la visite du monument n’est pas possible, vous 
pourrez toujours vous en approcher par bateau, la vue 
de l’imposante bâtisse valant à elle seule le détour ! 

Entre patrimoine et tradition 
Culminant à 46 m de hauteur, à l’extrême nord, le phare 
de Chassiron domine et veille sur l’île. Prenez votre cou-
rage à deux mains pour en gravir les 224 marches. Une 
fois en haut, vous jouirez d’un panorama époustoufl ant 
à 360° sur l’île d’Oléron et la côte Rochelaise. 
https://chassiron.jimdo.com
À l’instar de l’île de Ré, Oléron est également réputée 
pour ses marais salants. Le Port des Salines vous pro-
pose d’en découvrir un peu plus sur ces marais et le sa-
voir-faire des sauniers à travers un écomusée, des visites 
commentées ou encore une promenade en barque.
 www.port-des-salines.fr

Impossible enfi n de partir d’Oléron sans avoir au moins 
dégusté au restaurant du Neptune quelques huîtres 
Marennes-Oléron. Vous pourrez non seulement savourer 
ces fruits de mer mais également en découvrir tous les 
secrets d’élevage. Traditionnel village centenaire, le site 
de Fort-Royer se visite en suivant un guide qui vous 
fera découvrir l’ostréiculture, des traditions d’autrefois 
au métier d’aujourd’hui, de l’élevage dans les parcs à 
huîtres à l’affi nage, jusqu’au travail dans les cabanes.
www.fort-royer-oleron.fr


