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La FJM, y ai-je droit ? Adhésion, cotisation ?
Rien de tout ça à la fondation Jean Moulin !
• Agent du ministère de l’Intérieur, quelque soit votre service d’affectation, ce guide est pour vous et votre famille !
• Il n’y a pas d’adhésion ou de cotisation pour bénéficier des offres de la FJM.
• Votre conjoint, vos parents et enfants, peuvent également en bénéficier.
• Pour les agents qui dépendent de la Préfecture de Police de Paris, vous avez accès aux mêmes offres et aux mêmes tarifs.
• Une preuve d’appartenance au ministère pourra vous être demandée pour bénéficier de certaines de ces offres.

voyages & séjours
Nous avons 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.
Nous vous proposons également des séjours avec des associations homologues ayant un objet social proche du notre :
IGESA, Fondation d’Aguesseau, ADOSOM.

sports

Vous souhaitez prendre un abonnement de sport pour vous, votre conjoint et/ou vos enfants (majeurs),
le même tarif négocié sera appliqué à chacun.

billetterie
La billetterie proposée par la FJM vous donne accès à des tarifs préférentiels toute l’année. Les billets ne sont pas nominatifs
et non limités en nombre par agent. Vous pouvez donc également les offrir ! La plupart des billets vous sera adressée en format
dématérialisé, à imprimer. Les tarifs de certains prestataires sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.
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voyages...

2%
sur le TFC

Bourse des vols, c’est...

une agence de voyages française et indépendante, spécialisée dans la vente de billets
d’avion sur Internet depuis 1997. Son service client est basé en France.
BDV propose un des plus grands choix de destinations aux meilleurs prix, sur la plupart
des compagnies régulières et low cost.

Code partenaire : FJM
Mot de passe : INT2016
Tél. : 0 891 040 010 (0,35 €/min + 3 € frais/pers.)
ce.bourse-des-vols.com

Jusqu’à 17 %
de réduction*

bon à savoir

Chèques-vacances acceptés.
Paiement en 10 x payant, sous conditions d’acceptation de votre dossier (voir conditions
générales de vente).

Club Med Collectivités, c’est...

au bout du monde ou juste à côté, goûtez au bonheur d’un séjour tout compris** au Club
Med®. Profitez de tout et ne vous souciez de rien, le prix de votre forfait englobe la totalité
de vos vacances : hébergement tout confort & transport ; repas, collations et bar ; plus de
60 activités ; clubs enfants de 4 à 17 ans.
**Détail des prestations incluses et à la carte/à supplément par Resort disponible auprès des contacts
mentionnés.

Code privilège : CMCOLL - Code collectivité : BH MININTERE
Clé de contrôle : 154617
Tél. : 0 825 825 895 (0,15 €/min + prix d’un appel local)
Agences Club Med Voyages
www.clubmed.fr

bon à savoir

*Offre réservée aux bénéficiaires Club Med Collectivités, non rétroactive, consistant en
l’application de 2 % supplémentaires de réduction sur les offres promotionnelles Club
Med® en cours, selon disponibilités.
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Jusqu’à 15 %
de réduction

Corsica Ferries, c’est...

un transport maritime de passagers vers la Corse, la Sardaigne, l’Île d’Elbe, et les Baléares.
• Adhésion gratuite au programme de fidélisation CorsicaClub.
• Exonération des frais de réservation (8 €).
• 15 € de réduction par traversée sur le passage de la voiture (7 € sur le passage de la
moto), soumis à quotas, disponibilité de la remise uniquement sur les traversées signalées sur notre site Internet par une pastille
• 15 % de réduction ponctuellement et selon disponibilité sur les produits croisières et
Nouvel An.

Code partenaire : 8.703
Mot de passe : à créer individuellement
Tél. : 0 825 095 095
www.corsica-ferries.fr/corsica-club

10 %
de réduction

Code partenaire : 24515699
Mot de passe : costa2015
Tél. : 0 811 020 033
www.costa-collectivites.fr
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Costa, c’est...

parcourir les mers du monde, découvrir les destinations de croisière les plus exclusives
et les plus belles de chaque pays et vivre les expériences inoubliables que peuvent offrir
ces destinations de rêve.
Pour satisfaire toutes vos envies, Costa Croisières propose 250 destinations à tout moment
de l’année, de la croisière de 3 jours (SeaBreak by Costa) au Tour du Monde de 114 jours.
Découvrez le monde sous un jour nouveau, depuis la mer, grâce à Costa et son style italien unique.

bon à savoir

Offre cumulable avec les promotions en cours, hors réductions CostaClub.
Enfant de – de 18 ans gratuit (selon conditions).

Jusqu’à 13 %
de réduction*

Croisiland, c’est...

• Le plus grand choix de départs.
• Une écoute attentionnée et un conseil d’experts.
• Des réductions toute l’année.
*Détails des réductions par compagnie : 13 % MSC, 10 % Costa, 10 % Ponant, 10 % Royal Caribbean,
5 % CroisiEurope.

Code partenaire : MIJM
Tél. : 04 79 26 59 60
https://www.croisiland.com/partenaires/ministere-interieur

9%
de réduction*

bon à savoir

Les réductions sont cumulables avec les offres des compagnies et leurs avantages carte
club.

Fram et Plein Vent, ce sont...

• Fram, grand tour opérateur français, référent pour sa bonne connaissance des attentes
des Français sur leurs lieux de vacances. Bien connu pour nos Framissima, nous proposons aussi tous types de séjours sur plus de 120 destinations avec un choix très large.
• Plein Vent Voyages est le tour opérateur petits prix du groupe Fram, pour ne pas rater les
incontournables du voyage aux prix les plus bas.
*Offre valable sur tous les prix incluant les promotions, sur la base du montant HT, non cumulable
avec les bons de réduction.

Code partenaire : 58321
Tél. : 0 892 232 856 (0,40€/min)
www.fram-ce.fr
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Jusqu’à 5 %
de réduction*

Look Voyages, Marmara, c’est...
l’esprit FUN 100 % tout inclus.
Notre objectif : rendre vos vacances inoubliables !
Découvrez nos clubs Lookea Explorea, un concept unique pour un voyage inoubliable.
*5 % HT (hors taxes aéroport, frais de dossier, visa, non cumulable avec d’autres codes de réductions,
hors exclu web et opérations spéciales).

Code partenaire : A06583
Code partenaire Internet : A06583@INTER
Tél. : 0 825 160 131
https://www.tui.fr

2 %* sur les vols

étrangers et France

bon à savoir

Un justificatif d’appartenance vous sera demandé lors de la réservation.
Frais de dossier offerts sur Internet.

MisterFly, c’est...
• Des offres de prix imbattables, négociés auprès de centaines de compagnies aériennes,
couvrant le monde entier. • Une totale transparence des prix dès la première page, c’està-dire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire ne viendront alourdir la facture finale.
• Un moteur de réservation on-line performant et des services innovants et exclusifs sur
le marché comme : les options Flex qui permettent de rendre votre billet remboursable
(voir conditions sur le site).
*Sur le montant HT.

Rendez-vous sur le site ce.misterfly.com
Identifiant : fjm – mot de passe : vol
Assistance par tél. : 0 892 232 016 (0,80 €/min), du lundi au vendredi de 9h à 21h, le samedi de 10h à 19h
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bon à savoir

Le paiement possible de vos billets d’avion en 4 fois sous réserve d’acceptation du dossier.
Paiement possible par chèques-vacances. Une équipe et un plateau d’assistance dynamique sur Paris à votre service. Pas de frais de dossiers.

Jusqu’à 13 %
de réduction*

MSC, c’est...

explorer les plus belles destinations du monde grâce à notre grand choix d’itinéraires, en
choisissant l’un de nos 17 navires ultra modernes, pour une croisière combinant détente,
découverte et divertissements, où vous ferez une nouvelle escale chaque jour avec des
excursions pour enrichir votre croisière. Le compromis idéal entre circuit et hôtel club, à
partager en couple, en famille et entre amis. Profitez de la gratuité croisière enfant pour
les moins de 12 ans et un tarif junior jusqu’à l’âge de 18 ans.
*13 % de réduction sur la croisière, 5 % sur les forfaits optionnels : vols, forfaits boissons spa et
excursions.

bon à savoir

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

Réduction cumulable avec les offres promotionnelles, les dernières minutes, ainsi que
la Carte VOYAGERS CLUB.

Jusqu’à 5 %
de réduction*

Nouvelles Frontières, c'est...

admirer les sites les plus merveilleux ou suivre nos chemins secrets vers l’inattendu.
Quelle que soit votre envie, nos gammes de voyages vous y accompagnent. Et pour les
plus avides de découvertes, laissez-vous guider de pays en pays au gré d’un continent.
Faire un circuit, c’est aller à la rencontre du monde !
*5 % HT (hors taxes aéroport, frais de dossier, visa, non cumulable avec d’autres codes de réductions,
hors exclu web et opérations spéciales).

Code partenaire : A06583
Code partenaire Internet : A06583@INTER
Tél. : 0 825 160 131
https://www.tui.fr

bon à savoir

Un justificatif d’appartenance vous sera demandé lors de la réservation.
Frais de dossier offerts sur Internet.
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Jusqu’à 11 %
de réduction*

Promovacances, c'est...

des séjours, des circuits/autotours/combinés ou encore des croisières sur plus de 120 destinations à l’étranger et en France, au meilleur rapport qualité prix, avec une très grande
offre de villes de départ, de dates de départ et de durées de voyage.
*Offre valable sur tous les prix incluant les promotions, sur la base du montant HT, non cumulable
avec les bons de réduction, limitée à 4 adultes par dossier, sans limite sur le nombre d’enfants.

Code Partenaire : N0613
Tél. : 01 73 27 55 19
www.promovacances-ce.com

Jusqu’à 10 %
de réduction*

Visiteurs, c’est...

le spécialiste du voyage itinérant. Visiteurs vous propose une offre complète de voyages : circuits accompagnés ou privatifs, à la carte et autotours en Asie, au Moyen Orient, en Afrique,
dans l’Océan Indien, en Amérique Latine, en Amérique du Nord et en Europe.
Offres spéciales : anniversaire de mariage, voyage de noces, tribu et bien d’autres.
*Et plus sur promotions. Hors taxes aéroport et surcharges carburant, frais de dossier et frais de visa.
Réduction valable hors agences de voyages.

Code partenaire : MINISTERE2
Tél. : 0 826 108 200
www.visiteurs.fr
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À TOUS CEUX
QUI S’ENGAGENT AU
SERVICE DES AUTRES
Merci aux personnels soignants, aux policiers, nationaux comme municipaux, aux gendarmes, aux pompiers,
aux enseignants, aux surveillants pénitentiaires...
Merci aux agents des collectivités qui ne ménagent aucun effort pour nous permettre de vivre ensemble.
Merci aux fonctionnaires, ces héros de l’ombre totalement mobilisés pour notre sécurité.
Enfin, merci à tous ceux qui rendent possible une issue à la crise sanitaire que nous traversons.
Nous sommes à vos côtés et nous vous renouvelons
toute notre gratitude et notre confiance.

interiale.fr
Document non contractuel - INTÉRIALE - Siège social : 32 rue Blanche - 75009 Paris - www.interiale.fr - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, numéro SIREN 775 685 365.
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séjours...

Jusqu’à 40 %
de réduction*

Azureva, c’est...

vos vacances en villages vacances, résidences locatives & campings.
• Séjours en demi-pension, pension complète, ou location. • Des destinations mer, océan,
montagne et campagne. • Des animations en journée et en soirée. • Des clubs enfants et
ados de 3 à 17 ans. • Gratuit pour les moins de 2 ans. • Tarifs enfants à -50 % en demi-pension et pension complète (de 2 à 11 ans). • Hébergements PMR disponibles.
*Promotions cumulables avec la remise permanente de 10 %.

bon à savoir

Code Partenaire : KD
Tél. : 04 84 311 311
https://kd.azureva-vacances.com

Chèques ANCV-VACAF, paiement en plusieurs fois sans frais acceptés.
Nouveauté : résidence de tourisme*** avec piscine à Roquebrune-Cap-Martin (06), ouverte toute l’année.

11 à 28 %
de réduction*

Belambra, c’est...

pour vos prochaines vacances, un séjour d’exception à travers plus de 50 destinations
montagne, littoral et terroir, situées dans les plus beaux endroits de France.
En famille, seul ou à deux, venez découvrir nos formules 100 % Club en demi-pension
ou pension complète : • Des logements accueillants et confortables. • Des buffets savoureux et variés. • Des animations et activités sportives toute la saison pour les petits et
les grands. • Et aussi, les Clubs enfants et ados sont inclus dès 3 mois* et jusqu’à 17 ans.
*Selon Clubs et périodes.

Code partenaire : 8939S
Identifiant/Mot de passe : MINTER/8939S
Tél. : 0 890 64 53 54
www.belambra.fr/collectivites

bon à savoir

Profitez du paiement en 4 fois par carte bancaire.
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10 %
de réduction*

Cap France, c’est...

le choix de la simplicité et de la convivialité pour vos vacances en famille ou entre amis !
Été comme hiver, nos 80 villages vacances et hôtels clubs vous accueillent en tout compris
ou en location au cœur des plus belles régions de France. Mer, montagne ou campagne,
trois gammes de villages, des activités pour tous les âges et pour tous les goûts… Choisissez
selon vos envies de confort et d’expérience !
*Non cumulables avec les offres en cours, et valable uniquement pour les séjours en individuels.

bon à savoir

Code partenaire : FOJM21
Tél. : 01 48 78 84 25
www.capfrance-vacances.com

Réservez votre séjour en ligne, vous bénéficiez d’une remise de 10 %* grâce à votre code
partenaire.

Jusqu’à 35 %
de réduction

Réservation par téléphone : CE 01 0038
Réservation par Internet : Identifiant : MINISINTER
Mot de passe : 29207
Tél. : 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix appel)
ce.groupepvcp.com
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Center Parcs, c’est...

pour un week-end, un mid-week ou une semaine… à deux, en famille ou entre amis…
• Des domaines nichés en pleine nature.
• Des cottages de 4 à 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 ce.groupepvcp.com

13 %
de réduction*

Goelia, c’est...

le spécialiste des vacances en France. Goelia vous propose un large choix de résidences 3*
avec ou sans animations, sur toute la France, l’Espagne et l’Italie.
Plus de 150 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.
*13 % sur les résidences Goelia, 10 % sur les résidences et campings partenaires.

bon à savoir

Code partenaire / Identifiant : FJM75
Mot de passe : 75007
Tél. : 01 60 76 60 19
www.goelia.com

Réduction cumulable avec toutes les offres Internet : RDV dans « Espace CE et Partenaires »
et rentrez votre identifiant et votre mot de passe.

8 à 10 %
de réduction

Interhome, c’est...

le spécialiste de la location de vacances depuis plus de 50 ans. Interhome offre plus de
50 000 locations (maisons, appartements, chalets, villas avec piscine...) de qualité certifiée,
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 7j7) pour des séjours à la semaine ou de courte durée,
à la mer, à la montagne, à la campagne ou en ville.

Code partenaire : 705595
Mot de passe (pour Internet) : 705595
Tél. : 01 53 36 60 00 (appels et services 24h/24, 7j/7)
www.interhome.fr

bon à savoir

Chèques-vacances acceptés.
Réduction cumulable avec les promotions de dernière minute (jusqu’à -30 % à J-10 de la
date de début de séjour) et certaines offres spéciales.
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8%
de réduction

Lagrange, c’est...
le spécialiste des locations de vacances en France et en Europe !
300 stations de vacances : à la neige, à la mer, à la campagne ou en ville.
Appartements, campings, chalets, hôtels, clubs de vacances, maisons ou villas...
Un choix unique de résidences 3 et 4*.
Des équipements haut de gamme (piscine, spa, sauna et/ou hammam).
Une multitude de services à prix négociés, pour toutes les envies et tous les budgets.

Code partenaire : 209097
Renseignements, disponibilités et réservations au Tél. :
0 825 133 133 (0,15 €/min) du lundi au samedi de 9 h à 19 h sans

bon à savoir

Réduction cumulable avec les promotions en brochure et les ventes flash en cours.

interruption

www.vacances-lagrange.com

Jusqu’à 30 %
de réduction

Code partenaire : 29207
Réservation par Internet : Identifiant : MINISINTER
Mot de passe : 29207
Tél. : 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix appel)
ce.groupepvcp.com
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Maeva.com, c’est...

des locations à la mer et à la montagne, en France et en Espagne.
• « Maeva Campings » : des campings dans les plus belles régions françaises pour des
vacances inoubliables !
• « Maeva Locations de particuliers » : des locations de biens de particuliers labellisés et
certifiés en résidences de tourisme.

bon à savoir

Consultez les offres spéciales sur ce.groupepvcp.com

Jusqu’à 13 %
de réduction*

Code partenaire : FJM92CNP
Tél. : 04 87 75 00 50 (prix d’un appel local)
https://partenaires.mileade.com/fondation-jean-moulin/

10 à 20 %

de réduction permanente*

Miléade c’est...

le rapprochement entre Cap’vacances et Vacanciel. Miléade vous propose 34 Villages
Clubs et Hôtels *** pour vos vacances en France toute l’année, en « Tout Compris » pension et location : • Des formules packagées ski. • Une restauration gourmande avec des
produits locaux et du « fait-maison ». • Des expériences sport, découverte, nature, rando
en journée et en soirée. • Des clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans. • Du bien-être en
accès libre pour se détendre et se ressourcer.
*8 à 13 % de réduction toute l’année sur les destinations Miléade, selon dates et destinations.
Offre 1e minute cumulable avec la réduction partenaire.

bon à savoir

Frais de dossier offerts soit jusqu’à 30 € d’économie.

mmv c’est...

l’expérience CLUB pure Montagne à la carte.
Une offre d’hébergement à la montagne, produit historique de la marque.
Implantations exceptionnelles dans les stations les plus renommées des Alpes.
Hébergements de qualité, confort et convivialité.
Programmation hiver et été, à chacun sa saison.
Séjours en Hôtels Club ou Résidences Club…
*10 à 20 % sur les destinations mmv ; 5 à 10 % sur les résidences partenaires.

Code partenaire : COMP040674
Tél. : 04 92 12 62 12
http://partenaires.mmv.fr

bon à savoir

Frais de dossiers offerts.
Réductions cumulables avec toutes les promotions (hors ventes flash, type Black Friday).
Et cumulables également avec la plupart des bons plans (tribu, excluweb, longs
séjours…).
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8 à 12 %
de réduction*

nemea, c’est...

savourer les plaisirs de la plage en famille, se détendre à la campagne ou prendre un bol
d’air à la montagne, profiter de moments uniques en famille ou entre amis. Nemea vous
propose des destinations pour toutes vos envies y compris en ville !
Des appartements, maisons ou chalets aménagés dans le respect de l’architecture locale,
tout en vous offrant des équipements confortables pour répondre à toutes vos attentes.
*12 % pour les séjours en résidences Nemea toute l’année. 8 % pour les séjours en résidences partenaires toute l’année.

bon à savoir

Code partenaire : 19FJMO
Tél. : 05 57 53 18 38 / 05 57 92 18 45
www.residence-nemea.com

Hiver comme été, profitez de nos services gratuits et en accès illimité sur les résidences
nemea : piscines intérieures et extérieures chauffées, saunas, hammams, jacuzzis, bains
à remous, animations, clubs enfants, salles de sport.
Nouveautés 2021 : Port Leucate, Urrugne et les 2 Alpes !

10* à 28 %**
de réduction

Odalys, c’est...
plus de 400 résidences, appart’hôtels, hôtels et chalets.
Nombreuses résidences club avec une animation gratuite de 4 à 15 ans.
Pour pousser le confort au maximum, les résidences gamme « Prestige » vous proposent
des séjours au grand confort au sein d’hébergement spacieux et raffinés.
*Cumulables avec une sélection de promotions sur Internet.**Cumulables avec les promotions des
brochures.

Code partenaire : 75MINI
Tél. : 04 42 25 99 95
www.odalys-vacances.com
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bon à savoir

Chèques-vacances acceptés, cumulables avec l’opération 100 € = 110 € ou 120 € ou 130 €
(voir conditions sur le site).

8%
de réduction*

Ollandini, c’est...

vos plus beaux projets de voyages en Corse et Sardaigne : hôtels, clubs, locatifs et villas,
circuits en autocar ou en voiture, croisières, activités nature et découvertes… et toutes
nos suggestions inventives pour faire toute la différence. Une production riche et variée
ouverte à tous les budgets.
Au départ de chez vous en vols vacances, vols réguliers ou low cost ou traversées
maritimes.
*Hors vols secs.

bon à savoir

Code partenaire : 930259
Mot de passe : 930259
Tél. : 0 826 10 55 65 (0,15 €/min)
www.corsica-avantages.com

Cette réduction se cumule avec les promotions.

Jusqu’à 30 %
de réduction*

Code partenaire : 29207
Réservation par Internet : Identifiant : MINISINTER
Mot de passe : 29207
Tél. : 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix appel)
ce.groupepvcp.com

Pierre & Vacances, c’est...

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.
*Sur le prix public de l’hébergement.

bon à savoir

Consultez les offres spéciales sur ce.groupepvcp.com
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10 à 60 %
de réduction

Code avantage : FJM75
Tél. : 04 79 75 75 20
https://www.vacanceole.com/partner/login/

Vacancéole, c’est...

de nombreux hébergements dans les plus belles régions de France et d’Espagne pour un
séjour en famille, entre amis ou un week-end en amoureux.
Chez Vacancéole, c’est la possibilité de choisir parmi un grand nombre de résidences de
vacances, d’hôtels et de village vacances.
Découvrez toutes nos locations de vacances : des séjours à la montagne, des vacances
à la mer, des voyages dans les plus beaux villages de France, des city trip ou encore des
séjours au ski.

bon à savoir

Offre valable toute l’année, cumulable avec toutes les offres en cours (early-booking…).
Profitez de l’offre basse saison : 195 € le logement 4/5 pers, 230 € le logement 6 pers. (maison, appartement, chalet).

Vacances Bleues, c’est...

près de 50 ans d’expérience, des séjours de qualités dans des hôtels de caractère en
France et à l’étranger.
9 clients sur 10 recommandent Vacances Bleues.
*-15 % de réduction dans tous nos clubs, résidences locatives et hôtels, en nuit avec petit déjeuner,
demi-pension et pension complète.
-5 % de réduction sur nos séjours à l’étranger : croisières, circuits, capitales européennes et tourisme
solidaire avec « voyager autrement ».

Code partenaire : SKY
Tél. : 04 91 00 96 82
www.vacancesbleues.com
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bon à savoir

Réductions cumulables avec les offres early-booking et les réductions catalogue.
Et en plus, des tarifs avantageux avec des week-ends thalasso tout compris, des séjours
sky clés en main.
Frais de dossier de 20 € offerts.

10 %
de réduction

Villages Clubs du Soleil, c’est...
une prestation de qualité certifiée ISO9001. Des Villages-clubs 3 ou 4* + pension complète
(buffet à volonté vin inclus) + clubs enfants de 4 mois à 17 ans (6/7 jours) + piscine et/
ou espace bien-être (selon destination) + animations quotidiennes + multi-activités avec
prêt des matériels.
• En hiver : forfaits ski, matériel (skis, bâtons, chaussures snowboards, raquettes…), randonnées raquettes accompagnées…
• En été : randonnées, sorties vélo/VTT, multisports, visites découvertes de la région…

Code partenaire : 468818
Informations & réservation au 0 825 802 805
(0,15 €/min du lundi au vendredi 9h/17h – samedi 9h/17h)

www.villagesclubsdusoleil.com

Jusqu’à 35 %
de réduction*

bon à savoir

Réduction cumulable avec les offres « Early booking ».
Meilleur prix du moment garanti par téléphone (nous consulter).

Villages Nature, c’est...
vivre une parenthèse enchantée à 32 km de Paris et à 6 km seulement des Parcs Disney®.
Vous séjournerez dans un cottage ou un appartement de 2 à 12 personnes, pour un weekend, un mid-week ou plus...
Vous découvrirez un parc, une cité végétale au cœur de la nature…
Vous profiterez de L’Aqualagon, un espace aquatique avec des équipements exclusifs en
Europe et un lagon extérieur naturellement chauffé à 30°C…
*Sur le prix public de l’hébergement.

Réservation par téléphone : CE 01 0038
Réservation par Internet : Identifiant : MINISINTER
Mot de passe : 29207
Tél. : 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix appel)
ce.groupepvcp.com

bon à savoir

Consultez les offres spéciales sur ce.groupepvcp.com
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5 à 17 %
de réduction*

V T F, c’est...

été comme hiver, en famille ou entre amis, partez partout en France dans nos villages et
résidences de vacances.
Location, pension complète ou demi-pension, vous avez accès gratuitement : aux clubs
enfants 3 mois/17 ans, aux animations, aux équipements : espace forme, mini-golf, tennis, piscine... (selon destinations).
*Selon destinations et périodes.

Code partenaire : 606482
Tél. : 04 42 123 200 (numéro non surtaxé)
www.vtf-vacances.com

Jusqu’à 25 %
de réduction*

bon à savoir

Remise cumulable avec les offres 1e Minutes VTF.
Adhésion offerte. Pas de frais de dossier.
Chèques-vacances acceptés. Bons CAF acceptés selon destinations.

V VF, c’est...

découvrir plus de 90 destinations dans les plus belles régions de France, en toutes saisons.
À la mer, à la montagne et à la campagne, retrouvez des destinations remplies de charme
avec au programme de l’évasion, du bonheur, de l’authenticité et du partage ! Les équipes
VVF vous donneront l’impulsion pour découvrir des sites incontournables et vous révéleront aussi tous les petits secrets de la région… L’occasion de se créer des souvenirs inoubliables en pagaille et de resserrer les liens pendant vos vacances en famille.
*Réduction soumise à conditions. Se référer au site www.vvf-villages.org

Code partenaire : 47597
Tél. : 04 73 43 00 43
www.vvf-villages.org
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bon à savoir

Chèques-vacances, chèques et cartes cadeaux, Cadhoc, Kadéos Horizon et Infini,
Tirgroupé by Sodexo acceptés.

COMMUNIQUÉ

ÊTRE UTILE
À LA SOCIÉTÉ,
c’est assurer la sécurité des personnes
et des biens,
c’est contrôler les importations
et déjouer les trafics,
c’est surveiller et réinsérer
les individus qu’elle a condamnés,
c’est respecter les valeurs
de la République et la déontologie,
c’est vouloir la protéger.
En nous protégeant, les policiers, les douaniers
et les surveillants pénitentiaires sont utiles à la société.
Soutenons-les.
La MGP est fière de protéger ceux qui protègent.

Mutuelle Générale de la Police - immatriculée sous le n° 775 671 894 Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité 10, rue des Saussaies - 75 008 PARIS - Communication 12/2020 entre nous soit dit
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séjours partenaires...

À partir de 395 €*
la semaine en PC/pers.

Renseignements & réservation
IGESA - Direction des Vacances - BP 335 - 20297 BASTIA CEDEX

Tél. : 04 95 55 20 20
jereservevacances@igesa.fr
www.igesa.fr rubrique pré-réservation

Agay/Saint-Raphaël, c'est...
une station balnéaire de charme.
Hôtel : • chambres entièrement rénovées et climatisées (dont 2 accessibles aux pers.
à mobilité réduite) avec TV. • 9 chambres à la villa Troodos (dans le jardin de l’hôtel).
• Restaurant climatisé avec vue sur mer, bar**, buanderie**avec lave-linge et sèche-linge,
biberonnerie, ascenseur, parkings sécurisés et point Wifi , 2 courts de tennis, salon de
bridge, espace fitness et espace bien-être, piscine chauffée.
Restauration : pension complète.
Activités : • Gratuites (sur place) : animations ludiques et touristiques durant la période
d’ouverture, volley, ping-pong, pétanque. • Avec participation** : sports nautiques, excursions guidées, excursions en mer, équitation, plongée sous-marine, piscine olympique à
Saint-Raphaël, golf et billard.
Hôtel Les Roches Rouges - Chemin du Petit-Paradis - BP 43 - 83530 AGAY - Tél. : 04 94 82 12 00
*Tarifs et périodes consultables sur www.igesa.fr - **Payant.

À partir de 245 €*
la semaine de location

Renseignements & réservation

Carcans-Maubuisson, c'est...

une résidence au cœur de la forêt des Landes.
Résidence : • Appartements de 3 à 5 pers. (dont 3 accessibles aux pers. à mobilité réduite),
duplex de 6 à 7 pers. • Tous avec kitchenette équipée, TV, terrasse ou balcon avec salon de
jardin. • Piscine, buanderie**avec lave-linge et sèche-linge, parking, point Wifi.
Restauration : snack-bar** « La Terrasse » (pizzas, paninis, salades, poulets rôtis, glaces...)
et restaurant climatisé.
Activités : • Gratuites (sur place) : animations ponctuelles en journée et soirée et activités
enfants (6-11 ans) en juillet/août, ping-pong, pétanque, aire de jeux pour enfants rénovée,
beach volley, terrain multisports, piscine...
• Avec participation** : location de vélos sur place, activités nautiques sur le lac (paddle,
canoë, planche à voile, parachute ascensionnel), randonnées, base loisirs Bombannes...

IGESA - Direction des Vacances - BP 335 - 20297 BASTIA CEDEX

Tél. : 04 95 55 20 20
jereservevacances@igesa.fr
www.igesa.fr rubrique pré-réservation

Rue de l’ombrière - 33121 CARCANS MAUBUISSON - Tél. : 05 56 03 40 60
*Tarifs et périodes consultables sur www.igesa.fr - **Payant.
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À partir de 270 €*
la semaine en PC/pers.

Hyères les Palmiers, c'est...
un coin de Provence préservé.
Hôtel : • chambres climatisées de 2 à 3 pers. (dont 4 accessibles aux pers. à mobilité réduite), avec TV. • Restaurant climatisé avec vue panoramique, bar**, solarium,
buanderie**avec lave-linge et sèche-linge, ascenseur, parking, local vélos, parking et point
Wifi.
Restauration : pension complète.
Activités : • Gratuites (sur place) : ping-pong, pétanque, animations ludiques et touristiques sur toute la période, bridge.
• Avec participation** : balnéothérapie, golf, excursions, sports nautiques, circuit découverte en vélo.

Renseignements & réservation
IGESA - Direction des Vacances - BP 335 - 20297 BASTIA CEDEX

Tél. : 04 95 55 20 20
jereservevacances@igesa.fr
www.igesa.fr rubrique pré-réservation

À partir de 381 €*
la semaine en DP/pers.

Renseignements & réservation
IGESA - Direction des Vacances - BP 335 - 20297 BASTIA CEDEX

Tél. : 04 95 55 20 20
jereservevacances@igesa.fr
www.igesa.fr rubrique pré-réservation

Hôtel Le Continental - Rue Victor-Basch - 83400 HYERES - Tél. : 04 94 12 68 68
*Tarifs et périodes consultables sur www.igesa.fr - **Payant.

La Marana, c’est...

la plage à vos pieds.
Village : • bungalows climatisés de 2 à 4 pers., tous rénovés avec TV (dont 4 accessibles
aux pers. à mobilité réduite et 50 communicants). • Restaurant, bars**avec terrasses tous
2 rénovés, avec vue mer, solarium, salle d’animation, buanderie**avec lave-linge et sèchelinge, espaces bébé, parking et point Wifi, aire de jeu extérieure pour les enfants et espace
fitness outdoor.
Restauration : pension complète et demi-pension.
Activités : • Gratuites (sur place) : animations ludiques sur toute la période d’ouverture,
animations sportives en juillet/ août, club enfants (3/5 ans, 6/11 ans et 12/15 ans) durant
les vacances scolaires d’été, beach volley, basket, football, handball, tennis, ping-pong,
pétanque. • Avec participation** : randonnées pédestres, école d’équitation, plongée sousmarine, golf 9 trous, parapente, excursions, location de VTT, base nautique.
Lieu-dit « Pineto » - 20600 FURIANI - Tél. : 04 95 30 19 10
*Tarifs et périodes consultables sur www.igesa.fr - **Payant.
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À partir de 555€*
la semaine en PC/pers.

Renseignements & réservation
IGESA - Direction des Vacances - BP 335 - 20297 BASTIA CEDEX

Tél. : 04 95 55 20 20
jereservevacances@igesa.fr
www.igesa.fr rubrique pré-réservation

Porquerolles, c’est...
un hôtel à quelques pas de la plage.
Hôtel : • Chambres (de 2 à 5 pers.), dont la majorité rénovée, climatisée et équipée de
TV, et dont 6 accessibles aux pers. à mobilité réduite. • Restaurant avec terrasse, bars**,
buanderie**avec lave-linge et sèche-linge, espace bébé et point Wifi, aire de jeu pour les
enfants.
Restauration : pension complète.
Activités : • Gratuites (sur place) : club enfants (3/5 ans, 6/11 ans et 12/15 ans) durant
les vacances scolaires d’été, animations sportives en juillet et août, tennis, ping-pong,
pétanque, 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, jet-ski...
Rue de la Douane - Île de Porquerolles - 84300 HYERES - Tél. : 04 94 12 31 80
*Tarifs et périodes consultables sur www.igesa.fr - **Payant.

À partir de 581 €*
la semaine en DP/pers.

Renseignements & Réservation
16, avenue Windsor - 60400 Cannes
Tél. : 04 92 18 82 13 - Fax : 04 92 18 82 44
direction@adosom.fr ou reservation@adosom.fr
www.adosom.fr

Le Windsor, c'est...

un hôtel à deux pas de la Croisette... au calme et dans un parc magnifique.
Résidence : • 47 chambres toutes rénovées et climatisées, 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 sur
demande, Wifi. • Restaurant, bar, salle de lecture avec ordinateur, lave-linge et sèchelinge. Parking gratuit.
Restauration : au choix : petit-déjeuner, demi-pension ou pension complète. Petitdéjeuner servi dans les chambres (avec supplément) ou en salle. Tenue correcte exigée
au restaurant.
Activités : animations enfants juillet-août du lundi au vendredi 19h-22h. Situation idéale
pour les visites des sites environnants.
Informations utiles : l’adhésion de 20 € à l’ADOSOM est désormais obligatoire.
Les animaux sont interdits.
*Tarifs et périodes consultables sur www.adosom.fr
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Tarifs consultables
sur www.fda-fr.org

Renseignements & réservation
FDA - 10, rue Pergolèse - 75782 PARIS CEDEX 16
Tél. : 01 44 77 98 62/59/60
svf@fda-fr.org
www.fda-fr.org

Tarifs consultables
sur www.fda-fr.org

Renseignements & réservation
FDA - 10, rue Pergolèse - 75782 PARIS CEDEX 16
Tél. : 01 44 77 98 62/59/60
svf@fda-fr.org
www.fda-fr.org
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Hôtel des Bains, c'est...

une situation idéale sur la côte d’émeraude.
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, stationnement dans la rue.
Restauration : pension complète (toute la saison) ou demi-pension (uniquement du 10/07
au 20/08/2021).
Activités : • Gratuites (sur place) : club enfants pendant les vacances scolaires d’été, pingpong, baby-foot, gym d’éveil, balades pédestres, soirées animées trois fois par semaine.
• Avec participation (à proximité) : balade en mer, pêche à pied et en mer, sports nautiques, école de voile, tennis, golf, équitation, cyclotourisme, cinéma, thalassothérapie…
18, Boulevard de la Mer - 22380 SAINT CAST LE GUILDO - Tél. : 02 96 41 80 07
*Tarifs et périodes consultables sur www.fda-fr.org

Lodges Méditerranée, c’est...
camping à 300 m d’une plage de sable fin.
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.
• Piscine couverte et chauffée, accès Wifi. • Restaurant et bar ouvert midi et soir.
Activités : • Gratuites (sur place) : ping-pong, pétanque. • Avec participation (à proximité) :
sports nautiques, locations de bateaux avec ou sans permis, pêche au gros, équitation, paintball, karting, air de jeux gonflable, randonnées...
Chemin des Montilles - 34350 VENDRES PLAGE OUEST - Tél. : 04 67 39 74 80
*Tarifs et périodes consultables sur www.fda-fr.org

Tarifs consultables
sur www.fda-fr.org

Renseignements & réservation
Résidence de Belle-Île-En-Mer - Domaine de Bruté
Tél. : 02 97 31 81 62
belle-ile@fda-fr.org
www.fda-fr.org

Tarifs consultables
sur www.fda-fr.org

Renseignements & réservation
Résidence de Belle-Île-En-Mer - Domaine de Bruté
Tél. : 02 97 31 81 62
belle-ile@fda-fr.org
www.fda-fr.org

Manoir le Souverain, c’est...

Une île à découvrir.
Résidence : • Résidence avec un jardin privatif, divisée en 4 appartements de 4/6 personnes. • Le pavillon indépendant 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.
Activités : • Gratuites (sur place) : pétanque, ping-pong, volley-ball, baby-foot, promenade
en forêt (domaine privé). • Avec participation (à proximité) : thalassothérapie, location
de vélos, baptême de l’air, balade à cheval, golf, pêche en mer, plongée sous-marine, tous
sports nautiques, croisières jusqu'aux Îles d'Houat et d'Hoëdic, visites culturelles (la citadelle Vauban, le grand phare, la conserverie la belle-iloise)...
56360 LE PALAIS - BELLE ÎLE EN MER - Tél. : 02 97 31 81 62
*Tarifs et périodes consultables sur www.fda-fr.org

Moulin Luc, c’est...

un camping niché dans les terres verdoyantes.
Camping : • 5 mobile-homes de 4 personnes et 2 mobile-homes de 2 personnes.
• Emplacements individuels pour tente et caravane • Sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite, laverie commune, équipement pour les bébés, salle de détente
(avec TV, bibliothèque, jeux de société), Wifi gratuit.
Activités : • Gratuites (sur place) : pétanque, ping-pong, volley-ball, baby-foot, promenade
en forêt (domaine privé). • Avec participation (à proximité) : thalassothérapie, location
de vélos, baptême de l’air, balade à cheval, golf, pêche en mer, plongée sous-marine, tous
sports nautiques, croisières jusqu'aux Îles d'Houat et d'Hoëdic, visites culturelles (la citadelle Vauban, le grand phare, la conserverie la belle-iloise)...
56360 LE PALAIS - BELLE ÎLE EN MER - Tél. : 02 97 31 81 62
*Tarifs et périodes consultables sur www.fda-fr.org
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campings...

10 %
de réduction

Campings.com, c’est...
le plus large choix de séjours en camping au meilleur prix.
• Plus de 3 500 offres de séjour.
• Partout en France (dont en Corse), en Espagne, au Portugal, en Italie et en Croatie.
• Du camping familial au camping 5*.
• Des séjours à la semaine et courts séjours/week-end.
• Remise de 10 % garantie toute l’année.

Code partenaire : FJM
Mot de passe : FJM
Tél. : 01 77 72 66 21
www.campings.com/ce
Formule Coup par Coup > Réservez votre séjour

Jusqu’à 20 %
de réduction*

bon à savoir

Chèques vacances acceptés.
Réduction de 10 % cumulable avec toutes les promotions en cours allant jusqu'à -60 %
toute l'année.

Campings Oléla, c'est...
des destinations d’exception pour 15 campings et 1 village vacances : Île-de-France (à
proximité de Disneyland Paris®), Loire-Atlantique, Vienne (proche du Futuroscope®),
Vendée (dont un camping à proximité du Puy du Fou®), Île de Ré, Île d’Oléron, Dordogne,
Landes et Roussillon. D’avril à septembre : piscines chauffées avec toboggans et pataugeoires avec jeux, alimentation, restauration, animations gratuites en journée et en
soirée, clubs enfants gratuits et bien plus encore !* Location de mobile-homes, chalets,
maisonnettes, hébergements insolites et emplacements camping.
*Suivant les destinations.

Code partenaire : J.MOULIN
Tél. : 02 51 20 41 94
www.olela.fr

bon à savoir

Offre cumulable avec toute autre opération en cours. Remise pour tout séjour de 7 nuits
minimum + frais de dossier offerts.
Arrivées et départs tous les jours, même en juillet et août.
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10 %
de réduction

Camping Paradis, c'est...
plongez dès votre arrivée dans l'univers inspiré de la série de TF1 (le porche d'entrée, la
voiturette, la tenue des équipes, la musique...).
Des animations pleine de convivialité & proximité à retrouver sur chacun de nos campings Paradis : Fiesta Boum Boum, petit coin de Paradis, Paradis Show, le fête des voisins,
Ciné live, la tournée Paradis Stars et bien d'autres !

bon à savoir

Code partenaire : FOJM
Tél. : 02 52 56 26 26 (numéro non surtaxé)
www.campings-paradis.com

Chèques-vacances acceptés.
Remise cumulable avec les promotions.

Jusqu’à 15 %
de réduction

Code partenaire : FJM
Tél. : 04 84 39 08 50
www.homair.com
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Homair, c'est...

le spécialiste des vacances en mobile-home dans près de 150 destinations en France,
dont la Corse, en Espagne, en Italie, et en Croatie, au sein de campings-villages de 3 à 5*.
Partir avec Homair, c'est la garantie de la réussite de vos vacances dans des hébergements
tout confort et avec des animations, des parc aquatiques...

bon à savoir

Frais de réservation offerts. Chèques-vacances acceptés. Réductions cumulables avec les
promotions et certaines offres spéciales. Réglez vos vacances en 4 fois sans frais.

10 à 20 %
de réduction*

Mistercamp.com, c’est...
depuis plus de 20 ans le spécialiste de la location de mobile-home.
Sur notre site www.mistercamp.com, nous vous proposons plus de 140 campings en 3, 4
et 5* en France (dont Corse), Espagne Italie, Portugal, Croatie et Slovénie.
*10 % de remise en haute saison du 03/07/2021 au 28/08/2021.
20 % de remise le reste de l’année sur tous les séjours y compris les nuitées (minimum 2 nuits). Les
frais de dossiers (27 €) offerts.

bon à savoir

Code partenaire : FOJM
Tél. : 02 51 700 600
www.mistercamp.com

Chèques-vacances acceptés.
Remises cumulables avec les promotions.

Jusqu’à 18 %
de réduction*

Code partenaire : P17639GI
Tél. : 04 30 05 17 69
www.tohapi.fr

Tohapi, c’est...

un moment privilégié pour vos vacances en famille, un grand choix de destinations et
d’hébergements pour petits et grands à travers toute l’Europe (France, Espagne, Italie,
Portugal…).
• Jusqu’à 18 % de remise cumulable en basse saison* et 8 % de remise cumulable en haute
saison. • Frais de dossiers offerts. • Chèques ANCV acceptés. • Paiement en 4 fois sans
frais. • Possibilité de séjourner à partir de 2 nuits en basse saison*.

bon à savoir

*Basse saison : ouverture du camping jusqu’au 26/06/2021 et du 28/08/2021 jusqu’à la
fermeture du camping.
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insolite...

Jusqu’à 5 %
de réduction

AbracadaRoom, c’est...

20 %
de réduction

Locaboat, c'est...

la magie d’une nuit insolite. AbracadaRoom vous propose de réserver directement en
ligne parmi une large sélection d’hébergements insolites partout en France.
Nous dénichons pour vous des endroits atypiques, Lov’nids, cabanes dans les arbres ou
sur l’eau, igloos, tipis, tanières de hobbit, dans des cadres enchanteurs, au cœur de nos
magnifiques régions françaises.
AbracadaRoom, c’est l’assurance d’un séjour unique et d’une expérience hors des sentiers
battus.

Code partenaire : FJMOULIN19
Tél. : 04 84 51 03 38
reservation@unicstay.com
www.abracadaroom.com

des vacances en Pénichettes® pour une expérience inoubliable à la découverte des plus
beaux canaux et rivières de France et d'Europe.
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... Partagez des instants uniques !

©Damien LACHAS

Code partenaire : 130041
Tél. : 03 86 91 72 72
www.locaboat.com

bon à savoir

Réduction cumulable avec les remises catalogue.
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en ville...

Jusqu’à 10 %
de réduction

Adagio, c’est...
Paris, Berlin, Nice, Bruxelles, Rome… Votre séjour au cœur des plus belles villes de France
et d’Europe ! Adagio vous propose des appartements prêts à vivre, bien pensés pour les
couples et les familles, avec des services hôteliers inclus ou en option, à proximité des
transports publics et des sites touristiques. Plusieurs durées de séjour proposées, en
courte ou longue durée.

Code partenaire : 29207
Identifiant Internet : MINISINTER
Mot de passe Internet : 29207
Tél. : 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix d’un appel)
ce.groupepvcp.com

89 €
la nuit

bon à savoir

Des tarifs qui diminuent à partir de 4 nuits.

as a guest, c'est...
une nouvelle expérience de séjour en hôtel :
• 1 nuitée en hôtels 3 à 5* pour 2 pers. au tarif unique de 89 €.
• Des services locaux offerts par les hôteliers (verre de bienvenue, petit-déjeuner, greenfee, accès spa et soin gratuits, réduction au restaurant...).
• Des services nationaux offerts par as a Guest : conciergerie pour personnaliser son
séjour dès 72 h avant la nuitée et jusqu’au lendemain minuit.
• Une expérience exclusive au choix (nuitée gourmande, cocooning ou écoresponsable).

Créer votre compte personnel sur www.asaguest.com

bon à savoir

Assurance annulation incluse J-15 / J-1.
Selon l’expérience choisie, as a Guest s’engage à réaliser un acte solidaire. Par exemple,
pour toute nuitée écoresponsable, un arbre sera planté.
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10 %
de réduction

B&B Hôtels, c’est...

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 aux horaires d’ouverture de la
réception dans les hôtels participants.

Code partenaire : COMIPA09
Tél. : 08 92 78 29 29 (0,35 €/min + prix d’un appel)
www.hotelbb.com

10 %
de réduction

Rendez-vous sur le site www.hotelpourtous.com
Identifiant : fjm
Mot de passe : hotel
Assistance par téléphone : 09 72 48 05 98 (appel gratuit du lundi
au samedi de 9h à 19h)
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Hotel pour tous, c’est...

• 800 000 hébergements hôteliers dans 180 pays.
• Interrogation en temps réel de plus de 30 bases fournisseurs.
• Tarifs garantis immédiatement et sans surprise.
• L’offre la plus large et étoffée du secteur hôtelier français (hôtels, appart hôtels,
chambres d’hôtes, appartements, gîtes, complexes de vacances).
• Facilité et intuitivité dans vos recherches.
• Annulation gratuite avant le départ.

bon à savoir

10 % de réduction garantie systématiquement. Chèques-vacances acceptés et paiement
CB en 4 fois. Un plateau d’assistance basé à Rilleux La Pape. Frais de dossiers offerts.

À partir de 69 €
la nuit*

Résidence Paoli, c’est...

un hébergement sur la capitale à tarif attractif. Retrouvez 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.
*Sur la base d’une chambre double pour 1 pers.

Code partenaire : JMOULIN2018
28/30, rue Vicq d’Azir - 75010 PARIS
Tél. : 01 40 03 03 24
reception@residencecapitainepaoli.fr
www.residencecapitainepaoli.fr

À partir de 47 €
la nuit*

bon à savoir

Un justificatif d’appartenance au ministère de l’Intérieur peut vous être demandé afin
de bénéficier de la réduction.

Paris-Descartes, c’est...

• Chambres doubles ou twins, dont 5 accessibles aux pers. à mobilité réduite et 20 communicantes, équipées de kitchenettes** (mises à disposition sur demande avec supplément), sèche-cheveux à la demande, coffre, téléphone**, TV et point Wifi. Petit-déjeuner
continental**.
• Bagagerie, laverie**, parking couvert privé**, service réveil, animaux admis* (-10 kg), service billetterie à la réception.
*Tarifs consultables sur www.igesa.fr - ** En supplément.

Renseignements & réservation
160-162, avenue Henri-Ginoux - 92120 MONTROUGE
Tél. : 01 40 92 62 62
descartes@igesa.fr
www.igesa.fr
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À partir de 47 €
la nuit*

Paris-Voltaire, c’est...

• Chambres doubles, twins ou triples, dont 1 accessible aux pers. à mobilité réduite, avec
sèche-cheveux à la demande, mini-coffre (dans certaines chambres), téléphone**, TV.
Petit-déjeuner continental**.
• Restaurant (ouvert uniquement le soir du lundi au vendredi - hors vacances scolaires),
bar**, bagagerie, parking couvert privé**, point Wifi, service réveil, animaux admis** (-10
kg). 3 salles de séminaires (capacité de 30 à 100 pers.).
*Tarifs consultables sur www.igesa.fr - ** En supplément.

Renseignements & réservation
6, rue Voltaire - 94270 LE KREMLIN BICETRE
Tél. : 01 49 60 23 23
voltaire@igesa.fr
www.igesa.fr

À partir de 40,80 €
la nuit/pers.*

bon à savoir

Accès gratuit à la salle fitness de Diderot (à 5 min à pied selon ouverture de
l'établissement).

Toulon-Escale Mirabeau, c’est...

• 47 chambres climatisées, doubles, twins ou triples dont 9 VIP, 12 communicantes et 2
accessibles au pers. à mobilité réduite, TV. Les chambres VIP disposent d'un coin boissons
chaudes (cafetière avec dosettes, bouilloire avec thé), de table et fer à repasser, d'un kit
salle de bain, d'un séchoir et d'un fauteuil bridge.
• Bar, bagagerie, laverie**, prêt de table et fer à repasser, ascenseurs, point Wifi, distributeurs automatiques 24h/24, animaux admis** (-10 kg, hors vacances scolaires)
*Tarifs consultables sur www.igesa.fr - ** En supplément.

Renseignements & réservation
3, rue Mirabeau - 83000 TOULON
Tél. : 04 22 43 69 74
escalemirabeau@igesa.fr
www.igesa.fr
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VVF, C’EST PLUS DE 90 CLUBS, RÉSIDENCES ET CAMPINGS
DANS LES PLUS BELLES RÉGIONS DE FRANCE, EN TOUTES SAISONS.
Association à but non lucratif, VVF est animée depuis
plus de 60 ans par des valeurs de partage et de solidarité.
Dans les actes, nous participons activement au développement des territoires
et œuvrons pour l’accès à des vacances chaleureuses pour tous.

En famille, en duo, en solo, en groupe et en tribu,
formules de séjour flexibles, animations et clubs
enfants gratuits, équipement forme et de loisirs
en accès gratuit, séjours à thème et forfaits pour
découvrir ou pratiquer votre activité favorite…
En bref, de merveilleuses vacances et de multiples
expériences passionnantes pour tous.

POUR VOUS JUSQU’À

25

%

*

de réduction

VOTRE CODE PARTENAIRE

47597

Renseignements et réservations :
04 73 43 00 43 ou www.vvf-villages.org
VVF Villages - 8 rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM 063 110010 - Réf. 4957
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sports...

Commander votre contremarque avec la FJM, c’est...

Tél. : 01 80 15 47 49/50
Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de la
FJM rubrique vos loisirs/sport avec possibilité d'effectuer le
paiement en ligne sur site sécurisé.

350 €
par an

• Possible par mail en retournant votre bon de commande dûment rempli accompagné
de votre preuve d'appartenance au ministère de l'Intérieur.
• Possible de payer ensuite en ligne sur un site sécurisé et de recevoir par mail, pour
la plupart des enseignes, votre contremarque dans la journée aux horaires de bureau.
• Possible de payer en 3 x sans frais par chèque. Voir modalités sur le bon de commande
à télécharger depuis https://www.fondationjeanmoulin.fr/vos-loisirs/sport

Cercles de la Forme, c’est...
le premier réseau parisien de remise en forme. Les Cercles de la Forme vous proposent au
travers de sa carte Vitalité 12 mois : un accès illimité à nos 90 activités (sauf aquafitness),
2 800 cours/semaine, sur l’ensemble de nos 27 clubs durant 1 an.
FORMULE VITALITÉ 12 mois : 350 € au lieu de 659 € (prix public).

www.cerclesdelaforme.com

bon à savoir

Tarifs applicables également au conjoint et/ou enfant si majeur.
La contremarque sera envoyée par mail en format dématérialisé ou à retirer sur place.
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569 €
par an

CMG Sports Club, c'est...

une histoire de motivation, de variété ET de proximité. CMG Sports Club lance ses nouvelles formules d’abonnement avec un accès à 1 seul club, le vôtre. Il ne vous reste plus
qu’à choisir votre club et découvrir toutes les activités parmi près de 100 cours proposés
chaque semaine sur www.cmgsportsclub.com.
FORMULE ONE UNIQUE 12 mois : 569 €.
Droit d'accès de 80 € offerts.

bon à savoir

www.cmgsportsclub.com

4 invitations personnelles dans l’année à utiliser dans les autres clubs ONE du réseau et
10 invitations « amis » pour faire découvrir son club.
La contremarque sera envoyée par mail en format dématérialisé ou à retirer sur place.

35 €
par mois

Pour retirer votre contremarque, adressez vos nom, prénom
et n° de tél. port à : fjm-loisirs@interieur.gouv.fr
www.forest-hill.fr
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Forest Hill, c’est...

7 clubs aux portes de Paris !
L’abonnement annuel Pacha Forme à seulement 35 €/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...).

bon à savoir

Ajoutez l’option Friends à 15 €/mois à votre carte Pacha Forme et venez accompagné de
la personne de votre choix + 1 enfant - de 12 ans à chaque visite !
La contremarque sera envoyée par mail en format dématérialisé ou à retirer sur place.

350 €
par an

Magic Form, c’est...
plus de 95 clubs en France ouverts à tous, dédiés à la beauté et à la remise en forme : 50
en Île-de France & 45 en province.
Profitez 7j/7 des 95 clubs du réseau en accès illimité à toute heure de la journée.
SONT OFFERTS : • les droits d’entrée (49,90 €), • la carte de membre (20 €), • le pack starter
(75 €), • un sac de sport (15 €).

bon à savoir

www.magic-form.fr

La contremarque sera envoyée par courrier sous format papier.

À partir de
325 € par an

neoness, c’est...

des espaces cardio-muscu & des cours collectifs avec de vrais coachs !
neoness vous offre le meilleur : un grand réseau de salles de sport & le top des machines !
Ouvert 7J/7.
33 salles en France.
2 formules : CARE : 325 € / FIRST : 385 €

www.neoness.fr

bon à savoir

La contremarque sera envoyée par mail en format dématérialisé ou à retirer sur place.
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bien-être...

Jusqu’à 30 %
de réduction

Aquatonic Val d'Europe, c’est...
trois espaces dédiés à votre confort et à votre bien-être, nés du savoir-faire des Thermes
Marins de Saint-Malo : le Parcours Aquatonic, le Spa, le Fitness.
Le Parcours Aquatonic + hammam : 26 € au lieu de 35 € (tarif pouvant évoluer en cours
d’année). Bonnet de bain obligatoire. Short de bain interdit.
Jusqu’à 30 % de remise sur les offres avec soins corps et visage.
Abonnements de sports aquatiques et fitness : 10 % de remise sur votre abonnement +
adhésion à la carte Aqualib’ à 39 € au lieu de 69 €.

Tél. : 01 60 31 01 01
https://www.aquatonic.fr/paris
Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de
la FJM rubrique bien-être ou sur demande à : fjm-loisirs@
interieur.gouv.fr

PASS
valable 1 an

bon à savoir

Votre Aquatonic est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h, le samedi, dimanche et
jours fériés de 9h à 20h (fin des activités et évacuation des espaces 30 mn avant la
fermeture).

la FJM, c’est...

l'occasion de s'offrir un moment de détente en commandant des Pass Thalazur et/ou
Prévithal toute l'année à un tarif négocié.
Retrouvez le détail de ces deux offres sur le site Internet de la FJM rubrique "vos loisirs/
bien-être".

Tél. : 01 80 15 47 49 ou 01 80 15 33 73
Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de
la FJM rubrique bien-être ou sur demande à : fjm-loisirs@
interieur.gouv.fr

bon à savoir

Vous avez la possibilité de faire bénéficier ces offres en offrant les Pass à un tiers.
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Jusqu’à 30 %
de réduction*

Prévithal, c’est...

Jusqu’à 25 %
de réduction

Thalazur, c’est...

dans la baie du Mont-Saint-Michel, aux portes de Granville, un centre de thalassothérapie
qui bénéficie d’une situation exceptionnelle face à un site grandiose.
Thalassothérapie spa marin Prévithal - Hôtel de la baie 4*.
Pour bénéficier de l’offre sur les séjours de 1 à 6 jours avec et sans hébergement :
• contactez l’accueil de l’hôtel au 02 33 90 31 10,
• communiquez le code partenaire,
• présentez une pièce justificative (bulletin de salaire, badge…).
*Selon les séjours.

Code partenaire : 207
Tél. : 02 33 90 31 10
www.previthal.com

Code partenaire : CETHAL1344
Tél. : 01 48 88 89 94
resa.ce@thalazur.fr
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l'acteur majeur de la thalassothérapie en France. La marque Thalazur place la naturalité
des bienfaits du milieu marin, reconnus depuis l’antiquité, au cœur de ses cures.
Les établissements Thalazur offrent un hébergement intégré en hôtel-restaurant 4 ou 5*
et proposent 9 destinations bien-être sur tout le littoral français : Cabourg, Ouistreham,
Carnac, Royan, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, Port-Camargue, Bandol et Antibes.

bon à savoir

Une réduction jusqu'à 25 % vous sera accordée ainsi que des offres flash toute l’année
selon les périodes.

Jusqu’à 30 %
de réduction*

Thermes Saint-Malo, c’est...
depuis 1963, des séjours thalasso et spa en Bretagne, le temps d’un week-end ou d’une
semaine, en hôtels 3 à 5* ou en résidences.
Bienvenue dans un univers où le bien-être est un art de vivre !
*Jusqu’à 25 % sur les séjours - 6 jours / 24 soins. Jusqu’à 30 % sur vos courts séjours en hôtels (de
1 à 3 jours).

Code partenaire : TMSM35470
Tél. : 02 99 40 75 00
service.resa@thalasso-saintmalo.com
www.thalasso-saintmalo.com

À partir de
485 € la semaine

Code Partenaire : TMSM35470
Tel.: 02 99 40 75 00
service.resa@thalasso-saintmalo.com
www.thalasso-saintmalo.com

bon à savoir

Réservation uniquement par téléphone.
10 % de réduction supplémentaire sur les séjours Mid-Week (pour tout séjour du dimanche au jeudi soir).
Un justificatif d'appartenance au ministère de l'Intérieur vous sera demandé.

Thermes Saint-Malo, c’est aussi...

pour vos vacances à Saint-Malo, 2 résidences de tourisme :
REINE MARINE 4****: située en front de mer avec studios et appartements jusqu’à 6 personnes, côté sud ou vue mer. Piscine d’eau de mer, hammam. Centre de Thalasso à 1,5
km et centre ville à 3,8 km.
NEPTUNIA : studios de 2 à 4 personnes, reliée au centre de thalassothérapie. Piscine,
sauna, hammam et salle de sport. Centre ville à 2 km.

bon à savoir

Accès direct plage, commerces à proximité.
Location du samedi au samedi.
Tarifs spécial CE non cumulables avec promotions
Un justificatif d'appartenance au ministère de l'Intérieur vous sera demandé.
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soutien scolaire...

Frais d’inscription

offerts (valeur 85 €)

Anacours, c’est...

depuis plus de 20 ans, des solutions éducatives à 12 000 élèves du primaire au supérieur
dans ses 30 agences en France. Anacours est certifié Qualicert pour la sélection et le recrutement des enseignants ainsi que pour le suivi des élèves.
Les avantages FJM :
• Cours particuliers à domicile : frais d’inscription offerts (au lieu de 85 €) et jusqu’à 4 €
de réduction sur le tarif horaire selon le nombre d’heures commandées.
• Stages en petits groupes : -10 %.
• Anacours online : offert avec le code CELPAR20

bon à savoir

Tél. : 09 72 60 52 52
www.anacours.com

Crédit d’impôt de 50 % sur les dépenses (art.199 sexdéciès du CGI).
Paiement par CESU pré financé accepté.

Frais d’inscription

offerts (valeur 60 €)

Anacours musique, c’est...
apprendre à jouer d’un instrument avec plaisir ! Nous vous proposons des professeurs
expérimentés et passionnés. Nos cours de musique à domicile s’adressent à tout public,
pour tous les niveaux et tous les styles musicaux.
Les avantages FJM :
Frais d’inscription offerts (au lieu de 60 €) et jusqu’à 4 € de réduction sur le tarif horaire
selon le nombre d’heures commandées.

Tél. : 09 72 17 41 00
www.anacours-musique.com

bon à savoir

Crédit d’impôt de 50 % sur les dépenses (art.199 sexdéciès du CGI).
Paiement par CESU pré financé accepté.
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20 %
de réduction

Code partenaire : 15BS03
Tél. : 01 53 55 26 28 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30)
https://soutien.editions-bordas.fr

Jusqu’à 40 %
de réduction

Code partenaire : ONLCE739
Renseignements et devis au : 01 56 58 58 60 ou sur
www.completude.com/ministeredelinterieur-fjm
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Bordas soutien scolaire, c’est...

le site d’aide scolaire en ligne avec des programmes personnalisés d’entraînement interactif ! Disponible dans toutes les matières, du CP à la Terminale, il propose des contenus
diversifiés et motivants : fiches de cours, exercices autocorrectifs, vidéos et animations !
• Disponible sur ordinateur et tablette
• Accessible en ligne ou hors connexion pour une utilisation partout et à tout moment.
• Un compte parent pour visualiser les résultats de son enfant et l’encourager dans ses progrès !
• Des contenus rédigés par des enseignants et 100 % conformes aux programmes de
l’Éducation nationale.

bon à savoir

Offre valable sur soutien.editions-bordas.fr jusqu’au 31/12/21, sur le premier abonnement
uniquement, non cumulable avec une autre offre en cours.

Complétude, c’est...

le spécialiste du soutien scolaire depuis 36 ans. Nos solutions pour vos enfants à tout âge
et dans toute la France :
• Cours particuliers : vos frais d’inscription OFFERTS au lieu de 75 €.
Jusqu’à 3 € de réduction selon le nombre d’heures commandées.
• Stages intensifs - en présentiel ou visioconférence.
• Cours hebdomadaires - en visioconférence.
• Anglais oral - en visioconférence.
Réduction jusqu'à -25 % sur les tarifs.
• Complétude online : de 20 à 40 % de réduction sur les tarifs.

bon à savoir

Paiement par CESU pré financé accepté.
Bénéficiez de 50 % de crédit d'impôt.

Jusqu’à 25 %
de réduction

Cours Legendre, c’est...

optez pour un soutien scolaire de qualité avec des professeurs rigoureusement sélectionnés à l’écoute des besoins pédagogiques de votre enfant sur toute la France.
Pendant toute l’année scolaire : • Cours à domicile : frais d’inscription OFFERTS (au lieu
de 90 €) +10 % de réduction sur le tarif horaire (CESU acceptés + étalement des paiements).
Pendant les vacances scolaires dans des établissements scolaires partenaires : • Stages
en groupe : -20 % (du Cm1 à la Terminale). • Préparations concours Postbac : -20 %. •
Stages en résidence / BAC garanti : -5 % (en 1ère et Terminale).
Tous les weekends (le samedi) : soutien hebdomadaire : -15 % ( de la 6ème à la Terminale).
Pendant toute l’année sur notre site e-commerce : -25 % sur le tarif public.

Mot de passe : PO=57mb7
https://cours-legendre.fr/avantages-partenaires

Cotisation annuelle

offerte

Kinougarde, c’est...
le spécialiste de la garde d'enfants à domicile. Notre exigence est la clé de votre sérénité !
Sortie d'école/crèche - Mercredi, samedi, vacances - Temps plein dès la naissance.
• Cotisation OFFERTE au lieu de 95 €.
• Une recherche prioritaire de votre intervenant(e).
• Ma nounou est sélectionnée et suivie par des pros.
• Je rencontre ma nounou avant de dire oui.
• Kinougarde est l'employeur et s'occupe de tout.

Renseignements et devis au : 01 56 58 58 62 ou sur
www.kinougarde.com/fondationjeanmoulin

bon à savoir

Bénéficiez des aides CAF.
Paiement par CESU pré financé accepté.
Bénéficiez de 50 % de crédit d'impôt.
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Cours particuliers
Stages intensifs
Cours online

Stages en petits groupes
sur les tarifs
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Référence devenue incontournable dans la presse
dédiée aux arts, Beaux Arts Magazine traite
de toute l'actualité artistique et culturelle
française et internationale.
De l'art pariétal à la création contemporaine,
Beaux Arts Magazine vous accompagne tous les
mois dans l'univers des artistes et de leurs œuvres.
L'histoire de l'art, l'actualité des expositions et de la
création sont abordées au travers d'enquêtes,
de dossiers et de reportages qui associent
le plaisir de la lecture et la beauté des images.
Votre abonnement annuel à partir de 29 €/an
Retrouvez l'offre sur le site Internet de la FJM à la
rubrique vos loisirs/culture.

La FJM propose en partenariat
avec Point Parole, société de
guides conférenciers historiens
d'art, de vous accompagner
pour vos activités culturelles
à Paris et en région :
• visites guidées de musées
(à la découverte des collection
ou des expositions) ;
• visites guidées en extérieur
(quartiers historiques, lieux de
patrimoine, parcs et jardins...).
Retrouvez la programmation sur
le site Internet de la FJM à la
rubrique vos loisirs/culture.

Beaux Arts I 101
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billetterie..

41 €
le billet

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de
la FJM rubrique "vos loisirs/billetterie" ou sur demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr avec possibilité d'effectuer le paiement en ligne sur un site sécurisé.

Selon l'offre
en cours*

le Parc Astérix, c'est...

47 attractions et spectacles pour toute la famille. Une expérience de loisirs incontournable !
Saison 2021 : un nouveau défilé Gaulois, composé d’un drakkar et de nouveaux chars :
une tortue romaine, le char majestueux de Jules César et celui grandiose de Cléopâtre.
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront faire connaissance de nouveaux personnages emblématiques des aventures d’Astérix : un couple de Vikings,des sportifs Grecs
qui se préparent pour les jeux ou encore une Centurionne et sa patrouille romaine qui
déambuleront dans les différentes zones du Parc.
Consultez le calendrier d’ouverture sur www.parcasterix.fr

bon à savoir

Tarif unique (adulte, enfant), gratuit pour les moins de 3 ans.
Billet non daté.
Offres promotionnelles possibles dans le courant de l’année.
Les billets seront envoyés par mail en format dématérialisé.

Disneyland Paris, c'est...
l’offre CE de Disneyland Paris pour les agents du ministère de l’Intérieur et leurs ayants
droit directement sur le site Internet de la FJM rubrique "vos loisirs/billetterie".
*Les offres varient au fil de l'année.

Pour accéder à la billetterie en ligne de Disney, demandez
le mot de passe à fjm-loisirs@interieur.gouv.fr en justifiant
votre appartenance au ministère de l'Intérieur.

bon à savoir

La passerelle ORION peut bloquer l'accès au site de Disneyland Paris. Dans ce cas, nous
vous invitons à vous connecter depuis chez vous.
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13 €
le billet

Flyview, c'est...
Qui n’a jamais rêvé de voler au-dessus de Paris ?
Embarquez dans une aire de décollage de 1 000 m², Place de l’Opéra, en plein cœur de
Paris, installez-vous à bord d’un jetpack, véritable simulateur de vol, équipez-vous d’un
casque de réalité virtuelle et préparez-vous à survoler Paris et ses monuments les plus
emblématiques d’un point de vue inédit. Puis prolongez votre expérience avec un voyage
unique à travers le monde pour découvrir 7 destinations de rêve.

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de
la FJM rubrique "vos loisirs/billetterie" ou sur demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr avec possibilité d'effectuer le paiement en ligne sur un site sécurisé.

16 €
le billet

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de
la FJM rubrique "vos loisirs/billetterie" ou sur demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr avec possibilité d'effectuer le paiement en ligne sur un site sécurisé.
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bon à savoir

Billet Survol de Paris + Bonus Monde.
Billet non daté.
Les billets seront envoyés par mail en format dématérialisé.

France Miniature, c'est...

depuis 1991, le plus grand parc de miniatures d’Europe. Et pas question de s’arrêter là !
Une expérience sans cesse enrichie sur un espace arboré de plus de 5 hectares, avec toujours plus d’interactivité, d’expériences ludiques, de fun... Retrouvez vos yeux d’enfant à
l’occasion des 30 ans du parc…

bon à savoir

Tarif unique (adulte, enfant), gratuit pour les moins de 4 ans.
Billet non daté.
Offres promotionnelles possibles dans le courant de l’année.
Les billets seront envoyés par mail en format dématérialisé.

17 €
le billet

Grévin Paris, c'est...

pouvoir rencontrer plus de 200 célébrités en une seule journée ?
Envie d’un tête à tête avec Mbappé, Mozart ou Ryan Gosling ?
Profitez d’une expérience fantastique, en famille ou entre amis et rencontrez toutes ces
personnalités lors d’une visite pleine de surprises au milieu de décors thématiques extraordinaires !
Consultez le calendrier d’ouverture sur www.grevin-paris.com

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de
la FJM rubrique "vos loisirs/billetterie" ou sur demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr avec possibilité d'effectuer le paiement en ligne sur un site sécurisé.

28 €
le billet

bon à savoir

Tarif unique (adulte, enfant), gratuit pour les moins de 5 ans.
Billet non daté valable 1 an.
Offres promotionnelles possibles dans le courant de l’année.
Les billets seront envoyés par mail en format dématérialisé.

Jardin d'Acclimatation, c'est...
un lieu unique à Paris entièrement renouvelé en 2018, une parenthèse enchantée, qui se
réinvente chaque jour.
Nouveau : 2 attractions numériques : explorez de nouveaux mondes avec nos attractions
en réalité augmentée et virtuelle. Dévalez les rapides d’un fleuve imaginaire aux côtés de
ses créatures mythiques avec Rafting Adventure. Affrontez les créatures végétales d’un
savant fou hors de contrôle au Kinétorium.
Consultez le calendrier d’ouverture sur www.jardindacclimatation.fr

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de
la FJM rubrique "vos loisirs/billetterie" ou sur demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr avec possibilité d'effectuer le paiement en ligne sur un site sécurisé.

bon à savoir

Billet non daté valable 1 an.
Les billets seront à retirer sur place au siège de la fondation ou envoyés par courrier
recommandé.
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21,50 €
le billet

la Mer de Sable, c'est...

un parc à thème ouvert en 1963, situé au cœur de la forêt, à proximité immédiate d’Ermenonville dans l’Oise. Il est le plus vieux parc à thème en activité en France.
Du nouveau à l’Ouest ! Nouvelle attraction : Silver Mountain (saison 2021).

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de
la FJM rubrique "vos loisirs/billetterie" ou sur demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr avec possibilité d'effectuer le paiement en ligne sur un site sécurisé.

À partir de
24,80 € le billet

Pour accéder à la billetterie en ligne du Puy du Fou, demandez le mot de passe à fjm-loisirs@interieur.gouv.fr en justifiant votre appartenance au ministère de l'Intérieur.
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bon à savoir

Tarif unique (adulte, enfant), gratuit pour les moins de 3 ans.
Billet non daté.
Les billets seront envoyés par mail en format dématérialisé.

le Puy du Fou, c'est...

Le Grand Parc
Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant, la forêt
centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue. Venez percer le
mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable chargée en émotions fortes et en grand spectacle pour toute la famille !
Billetterie :
Tarif adulte : 34 €
Tarif enfant : 24,80 €

bon à savoir

Les billets ne comprennent pas la Cinescénie.
La passerelle ORION peut bloquer l'accès au site du Puy du Fou. Dans ce cas, nous vous
invitons à vous connecter depuis chez vous.

5,50 €
le ticket*

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de
la FJM rubrique "vos loisirs/billetterie" ou sur demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr avec possibilité d'effectuer le paiement en ligne sur un site sécurisé.

À partir de
13,50 € le billet

Speed Park, c'est...

du karting, du bowling, du laser, du 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 pers. (pas de limite dans
le nombre de ticket à commander au tarif FJM). Valable sur les sites de CHAMBLY COMPIÈGNE - CONFLANS STE-HONORINE**- LES CLAYES-SOUS-BOIS** - BEAUVAIS** HENIN-BEAUMONT - LE MANS - ARRAS - BLOIS.
*Les tickets sont valables la semaine, le WE 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 jusqu’à 21 h.

bon à savoir

Les billets seront envoyés par voie postale en format papier.
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).

Terra Botanica, c'est...

le 1e parc à thème en Europe dans l’univers du végétal : découvrez à Angers sur 12 hectares plus de 500 000 végétaux d’exception de tous les continents.
De jardins extraordinaires en serres tropicales, de Madagascar en Anjou, plongez dans un
voyage pour petits et grands mêlant émotion et dépaysement.
Billetterie
Tarif adulte : 17,50 €
Tarif enfant : 13,50 €

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de
la FJM rubrique "vos loisirs/billetterie" ou sur demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr avec possibilité d'effectuer le paiement en ligne sur un site sécurisé.

bon à savoir

Les billets seront envoyés par mail en format dématérialisé.
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À partir de
17 € le billet

Vulcania, c'est...

partir en exploration au coeur des Volcans d’Auvergne. Au programme : émotions, sensations et découvertes ! Films 5D et grands formats, plateformes et sièges dynamiques,
darkride, mapping, effets spéciaux, animations interactives, ballon captif et ateliers scientifiques accompagnent votre exploration et vous font vibrer au rythme de la Terre.
Billetterie :
Tarif adulte : 24 €
Tarif enfant : 17€

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de
la FJM rubrique "vos loisirs/billetterie" ou sur demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr avec possibilité d'effectuer le paiement en ligne sur un site sécurisé.

À partir de
23 € le billet

bon à savoir

Les billets seront envoyés par mail en format dématérialisé.

ZooParc de Beauval, c'est...

classé 4e plus beau zoo du monde, le ZooParc de Beauval accueille plus de 10 000 animaux sur 40 hectares pour une visite inoubliable en famille ou entre amis.
Grande nouveauté 2020 ! Dans une immense structure vitrée, découvrez plus de 200
espèces animales et végétales fascinantes… Un nouveau monde vous attend…
Billetterie : Tarif adulte : 29 € - Tarif enfant : 23 €
Hôtellerie : 10 à 20 % de réduction sur le prix public.
Code Partenaire : FONDATION75 - Mot de passe : FONDATION2016

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de
la FJM rubrique "vos loisirs/billetterie" ou sur demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr avec possibilité d'effectuer le paiement en ligne sur un site sécurisé.
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bon à savoir

Les billets seront envoyés par mail en format dématérialisé.
Les billets sont valables tous les jours de l'année.

À partir de
11,25 € le billet*

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de
la FJM rubrique "vos loisirs/billetterie" ou sur demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr avec possibilité d'effectuer le paiement en ligne sur un site sécurisé.

À partir de
21 € le billet

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de
la FJM rubrique "vos loisirs/billetterie" ou sur demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr avec possibilité d'effectuer le paiement en ligne sur un site sécurisé.

Zoo de Paris, c'est...

un monde à explorer ! Avec ses 14,5 hectares, le zoo vous accueille pour une expérience
inédite et un grand moment de détente aux portes de Paris. Immergés au cœur d’une
nature savamment mise en scène, découvrez les animaux dans leur environnement naturel reconstitué.
Billetterie :
Billet adulte : 15 €
Billet enfant (3-11ans) : 11,25 €
*Les tarifs peuvent évoluer en cours d'année, veuillez vous référer au site Internet de la FJM.

bon à savoir

Billet coupe file valables 2 ans.
Les billets seront envoyés par mail en format dématérialisé.

Zoo de Thoiry, c'est...

à travers 8 km de pistes, partir à la rencontre des animaux qui évoluent en semi-liberté
dans un safari de 80 hectares ; autruches, éléphants, rhinocéros, ours, antilopes et bien
d’autres vous attendent ! Pour découvrir les animaux autrement le ZooSafari de Thoiry vous
propose depuis peu un moment familial dans le Safari Air Park, 1 500 m² de filet dans les
arbres, au-dessus du Safari, le Lemurtrek ou encore les Terres des Gorilles, nouveauté 2020 !
Billetterie
Tarif adulte : 26 €
Tarif enfant : 21 €

bon à savoir

Les billets ne sont pas valables les jours fériés.
Les billets seront envoyés par mail en format dématérialisé.
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prêts, billetterie, sports, vacances...
retrouvez toute l’offre de la FJM
sur son site Internet
www.fondationjeanmoulin.fr

et maintenant sur sa page Facebook

Fondation Jean Moulin - FJM

