vacances
& loisirs

2022

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

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.
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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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Adagio

voyages
4

Jusqu’à 10 %
de réduction

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.

bon à savoir

• Des tarifs qui diminuent à partir de 4 nuits.

renseignements et réservation

• Par tél. au : 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix d’un appel)
• Par Internet sur : ce.groupepvcp.com

Identifiant Internet :
MINISINTER
Mot de passe :
29207
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as a Guest

Azureva

89 €
la nuit

Une nouvelle expérience de séjour en hôtel :
• 1 nuitée en hôtels 3 à 5* pour 2 pers. au tarif unique de 89 €. Tout séjour inclut :
• Une conciergerie (24/7) : notre équipe vous accompagne dans la préparation de votre séjour
dès 72h avant votre arrivée à l’hôtel (réservation de restaurant, de places de spectacle, location de véhicule,…).
• Un panel de services exclusifs offerts localement par l’hôtel, comme par exemple : des
verres de bienvenue, le petit-déjeuner, un accès gratuit au Spa, le green fee offert, une dégustation de vins…
• Le choix entre trois avantages : accès à une sélection de parkings en France à tarif ultra-réduit et à la location de véhicules entre particuliers à tarif négocié ; un repas offert sur une
addition pour 2 personnes min. dans 2 300 restaurants partenaires en France, au cours des 12
prochains mois ; un kiosque digital gratuit comprenant plus de 100 000 ouvrages (magazines,
BD, ebooks) et en libre accès pendant 7 jours.
• Un acte solidaire : chaque avantage déclenche par ailleurs un don à une fondation ou une association reconnue d’utilité publique en rapport avec le thème choisi par le client. Exemple : en
choisissant la nuitée éco responsable, vous permettez à as a Guest de planter un arbre en France.

renseignements et réservation

• Par Internet sur : www.asaguest.com en créant votre
compte personnel.

Créez votre
compte personnel
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10 %
de réduction*

Villages et Résidences de Vacances en France (mer, océan, montagne, campagne).
• Séjours en location ou pension complète/demi-pension.
• Animations enfants/ados pendant les vacances scolaires.
• Animations journées et soirées, activités ludiques.
• Tarifs enfants : -50 % pour les 2-11 ans pour les séjours avec restauration.
• Séjours gratuits pour les moins de 2 ans.
*En toute saison, pour les adultes et les enfants.

bon à savoir

• Réduction cumulable avec les promotions.
• Paiement en chèques-vacances accepté.
• Paiement en plusieurs fois sans frais avec CB.

Code partenaire :
KD

renseignements et réservation

• Par tél. au : 04 84 311 311 en mentionnant votre code partenaire « KD ».
Si promotion en cours, mentionnez également le code spécial.
• Par Internet sur : https://KD.azureva-vacances.com
Si promotion en cours, renseignez également le code spécial durant la procédure de
réservation.
• NOUVEAU : réservation possible depuis l’application mobile à télécharger sur Google Play.
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Belambra Clubs

5 à 10 %
de réduction*

Nichés dans les plus beaux endroits de France, au cœur des plus belles destinations, venez
découvrir et vivre une expérience 100 % Club !
Nos engagements pour des vacances réussies :
• Des emplacements d’exception au sein des plus belles destinations de France.
• Une ambiance et des logements chaleureux avec l’exigence « Qualité Belambra ».
• Un personnel qualifié et professionnel avec pour objectif la réussite de vos vacances.
• Des buffets gourmands et équilibrés concoctés par nos Chefs.
• Des clubs enfants inclus de 3 mois1 à 17 ans au rythme désiré, encadré par des animateurs
qualifiés.
• Des animations, du fun et des surprises tout au long de la journée et en soirée.
• Du sport et des activités pour tous : un offre sportive riche et variée grâce à nos partenaires
LesMills, la FFA, Yonex.
Votre seul effort ? Choisir votre destination parmi notre offre mer montagne et campagne !
Selon clubs et périodes : nous consulter.
*5 % à 10 % de remise permanente ou jusqu’à 25% en early booking pour toute réservation avant le 28 février 2022 ou
jusqu’à 5 % de remise supplémentaire sur les promotions du moment. Ces remises ne sont pas cumulables entre elles et
sont valables sur une sélection de sites, périodes, logements, selon disponibilités et période d’ouverture des Clubs.
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• Par tél. en renseignant le code 8939S au : 0 890 64 53 54
• Par Internet sur : www.belambra.fr/collectivites

Login partenaire :
MINTER
Mot de passe :
8939S

12 %
de réduction*

Clubs en formule tout inclus à l’étranger. Bravo Club vous propose des hôtels 4* à taille humaine,
dans une ambiance conviviale avec animation francophone. Vous êtes là-bas chez vous !
Profitez de destinations telles que les Baléares, la Grèce, l’Italie, le Maroc... Mais aussi des
destinations plus lointaines telles que Cuba, le Kenya, les Maldives, le Mexique, Nosy Be, la
République Dominicaine, Zanzibar… Des excursions incontournables afin de découvrir les
attraits de votre destination, mais aussi originales et inédites, les Escapades Bravo proposées
par votre équipe, en petit groupe, accompagné d’un animateur.
Profitez également de nos combinés circuit + Bravo Club sur : le Kenya, Oman, la Thaïlande
et le Vietnam. Mini circuit découvertes de 4 jours en petit groupe de 15 pers. maximum, pour
vivre les essentiels de votre destination, et terminez par 7 nuits en formule tout compris au
Bravo Club.
*Toutes promotions incluses, valable sur le tarif hors taxes aéroports, hors assurance et frais de VISA.

bon à savoir

• Frais de dossier offerts.

renseignements et réservation

renseignements et réservation

(0,35 €/min + prix appel), du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 10h à 18h

Bravo Club

• Par tél. au : 0 821 23 32 10 (0,12 €/min)
• Par mail sur : bravoclub.ce@alpitour.fr
Code avantage à annoncer au moment de la réservation,
offre non rétroactive, et non valable en agence de voyages.
• Par Internet sur : www.bravoclub.com

Code avantage :
64 390

Retrouvez ici en ligne les brochures Bravo Club 2021-2022
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Campings Oléla

Jusqu’à 20 %
de réduction*

Camping Paradis

10 % minimum
de réduction*

Des destinations d’exception pour vos vacances en couple, en famille ou entre amis : la
Vendée, l’île de Ré et l’île d’Oléron.
Profitez d’un maximum de services sur place : espaces aquatiques chauffés avec toboggans
et pataugeoires équipées de jeux pour enfants, alimentation, restauration, animations gratuites en journée et en soirée, clubs enfants gratuits, espaces bien-être1…
Location de mobile-homes, chalets, hébergements insolites et emplacements camping1.

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 !
Plus de 50 campings en France et en Espagne.

Selon les destinations.
*Du 09/04 au 06/05/2022 inclus : 10 % de réduction.
Du 07/05 au 01/07/2022 inclus : 20 % de réduction.
Du 27/08 au 17/09/2022 inclus : 20 % de réduction.
Du 02/07 au 29/07/2022 inclus : 8 % de réduction.
Du 30/07 au 26/08/2022 inclus : 5 % de réduction.

*10 % de remise minimum toute l’année y compris sur les emplacements nus.

1

bon à savoir

• Réduction cumulable avec l’ensemble des promotions en cours.

renseignements et réservation

bon à savoir

• Par tél. au : 02 52 562 626
• Par Internet sur : www.campings-paradis.com en renseignant
le code partenaire FOJMCP dans l’onglet « Ayant droit ».

• Frais de dossier offerts.
• Chèques-vacances acceptés (pour le règlement du solde uniquement).

Code partenaire :
FOJMCP

renseignements et réservation
• Par tél. au : 02 51 20 41 94
• Par Internet sur : https://www.olela.fr
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Code partenaire :
JMOULIN
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CAPFRANCE

5 à 10 %
de réduction*

Avec CAPFRANCE, faites le choix de la simplicité et de la convivialité pour vos vacances en
famille ou entre amis ! Eté comme hiver, nos 80 villages vacances et hôtels clubs vous accueillent au cœur des plus belles régions de France.
Pour un week-end ou une semaine, choisissez une destination à la mer, à la montagne ou à
la campagne selon vos envies.
CAPFRANCE, c’est :
• Des formules « tout compris », en demi-pension ou en location.
• Des activités et animations pour les petits et les grands.
• De nombreux équipements sportifs et bien-être (piscine, spa, hammam…).
• Des clubs enfants et ados de 3 mois à 17 ans.
• Des séjours thématiques thématiques : ski, randonnée, gastronomie, bien-être…
*10 % de réduction pour les séjours individuels ou en famille. 5 % de réduction pour les séjours groupes. Non cumulable
avec les offres promotionnelles en cours.
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bon à savoir

• Consultez les offres spéciales sur ce.groupepvcp.com

• Par tél. au : 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix d’un appel)
• Par Internet sur : ce.groupepvcp.com

Code réduction :
FOJM22
Code réduction groupe :
FOJMG22

Jusqu’à 35 %
de réduction

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.

renseignements et réservation

renseignements et réservation

• Par tél. au : 01 48 78 84 25
• Par Internet sur : capfrance-vacances.com
• Pour les groupes sur : capfrance-groupes.com

Center Parcs

Code téléphone :
CE 01 0038
Identifiant Internet :
MINISINTER
Mot de passe :
29207
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Croisiland

Jusqu’à 13 %
de réduction*

• Le plus grand choix de compagnies et 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 Carribean, 5 % Croisi Europe.

bon à savoir

• Réduction cumulable avec les offres des compagnies et leurs avantages carte club.

Fram et Plein Vent

9%
de réduction*

• 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.

renseignements et réservation

renseignements et réservation

• Par tél. au : 0 892 232 856 (0,40 €/min)
• Par Internet sur : www.fram-ce.fr

• Par tél. au : 04 79 26 59 60
• Par Internet sur : www.croisiland.com/ministere-interieur

Code partenaire :
58321

Code partenaire :
FJM2021
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Goelia

13 %
de réduction*

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.

• Réduction cumulable avec toutes les offres Internet.

Nom d’utilisateur :
FJM75
Mot de passe :
75007

• Par tél. au : 01 60 76 60 19
• Par Internet sur : www.goelia.com en renseignant
votre identifiant et votre mot de passe dans « Espace CE et Partenaires ».

Le spécialiste des vacances en mobile-homes vous propose des campings-villages 3* à 5* et
près de 140 destinations en Europe.
Gentillesse, convivialité, liberté… que de valeurs apprises à travers 30 années d’expérience !
Des hébergements 100 % équipés prêts à vous accueillir.
Des parcs aquatiques avec toboggans à sensations.
Des animations proposées pour petits et grands…
Découvrez toutes les bonnes raisons de réserver vos vacances avec Homair !

bon à savoir

• Frais de réservation de 25 € offerts en toutes saisons.
• Réduction cumulable avec de nombreuses promotions (Early Booking, offres spéciales,
nuits offertes...).

renseignements et réservation
• Par tél. au : 04 84 39 08 50
• Par Internet sur : www.homair.com
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Jusqu’à 15 %
de réduction*

*15 % en basse saison jusqu’au 09 juillet 2022 et après le 27 août 2022, 5 % du 09 juillet 2022 au 26 août 2022, pour tout
séjour de 7 nuits minimum.

bon à savoir

renseignements et réservation

Homair

Code partenaire :
FJM
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Hotel pour tous

10 %
de réduction

• 1 200 000 hébergements aux meilleurs tarifs négociés en France et dans 180 pays : hôtels,
appart-hôtels, appartements, villas et chalets, et locations de vacances du 2* au 5* Luxe.
• Avec le service et les garanties d’une agence de voyage traditionnelle.
• Tarifs garantis immédiatement et sans surprise.
• L’annulation gratuite avant le départ (voir conditions sur le site).
• Les options longues possibles : Prenez le temps de réfléchir !
• Des bons plans toute l’année !
• Facilité et intuitivité dans vos recherches.

8 à 10 %
de réduction*

Spécialiste de la location de vacances depuis plus de 50 ans, Interhome offre 40 000 locations
de vacances (maisons, appartements, chalets, villas avec piscine…) de qualité certifiée, dans
27 pays (France, Espagne, Italie, Portugal, Croatie, Suisse, Autriche…).
Interhome vous permet de séjourner confortablement et vous accompagne tout au long de
vos vacances, week-ends et courts séjours (24h/24 et 7J/7), à la mer, à la montagne, à la campagne et en ville.
*Selon les périodes.

bon à savoir

bon à savoir

• Réduction cumulable avec toutes les promotions.
• Paiement possible en chèques-vacances.
• Paiement possible de votre séjour en 4 fois sous réserve d’acceptation du dossier.
• Pas de frais de dossier.
• Notre équipe de conseillers clients basée en France vous accompagne tout au long de
votre réservation (avant, pendant et après).

renseignements et réservation

• Par Internet sur : www.hotelpourtous.com
• Support de réservation (pas de vente par téléphone) :
Tél. : 09 72 48 05 98 - contact@hotelpourtous.com

Interhome

Identifiant :
fjm
Mot de passe :
hotel

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

renseignements et réservation
• Par tél. au : 01 53 36 60 00 (24h/24 et 7J/7)
• Par Internet sur : www.interhome.fr

Code de réduction:
705595

Retrouvez ici directement votre espace partenaire Hotel pour tous
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Lagrange Vacances

8%
de réduction

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, 4 et 5*.
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.

bon à savoir

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

Locaboat

20 %
de réduction

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 !

bon à savoir

• Réduction cumulable avec les remises catalogue.

réservation

• Par tél. au : 0 825 133 133 (0,15 €/min) du lundi au samedi de 9h à 19h sans interruption.

renseignements et réservation

renseignements

Code promo :
130041

• Par tél. au : 03 86 91 72 72
• Par Internet sur : https://fjm.ce-locaboat.com/offres-speciales

• Par Internet sur : www.vacances-lagrange.com

Code partenaire :
209097
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maeva.com

Jusqu’à 30 %
de réduction

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

Miléade

8 à 13 %
de réduction*

34 Villages Clubs et Hôtels *** en France, aux emplacements d’exception, pour répondre à vos
mille et une envies d’évasion !
• Des vacances en « Tout Compris » pension et location, avec des formules packagées Ski
l’hiver, et encore plus d’activités l’été avec les labels : + de sport, + de rando, + de bien-être,
+ de nature.
• Des buffets gourmands avec des produits locaux et du « fait-maison ».
• Des expériences variées en journée et en soirée.
• Des clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans.
• Des espaces bien-être en accès libre pour se détendre.
*Toute l’année sur les destinations Miléade selon dates et destinations.

renseignements et réservation

• Par tél. au : 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix d’un appel)
• Par Internet sur : ce.groupepvcp.com

Identifiant Internet :
MINISINTER
Mot de passe :
29207

bon à savoir

• Réduction cumulable avec l’offre 1 minute.
• Frais de dossier offerts soit jusqu’à 30 € d’économie.
ère

Code avantage :
FJM92CNP

renseignements et réservation

• Par tél. au : 04 87 75 00 50 (prix d’un appel local)
• Par Internet sur : https://partenaires.mileade.com/fondation-jean-moulin
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Mistercamp

10 à 15 % minimum
de réduction*

Plus de 110 campings du 3 au 5* en France et en Espagne.
*10 % de remise minimum sur les séjours entre le 09/07/2022 et le 27/08/2022. 15 % de remise minimum le reste de l’année
sur tous nos séjours.

bon à savoir

• Réduction cumulable avec l’ensemble des promotions en cours.

renseignements et réservation

• Par tél. au : 02 51 700 600
• Par Internet sur : www.mistercamp.com en renseignant
votre code partenaire FOJM dans l’onglet « Ayant droit ».

Code partenaire :
FOJM

Mister Fly CE

2 % HT sur les vols
étrangers et France

• 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’est-à-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, comme
les Options Flex qui permettent de rendre un billet d’avion remboursable (voir conditions sur
le site).
• Des développements technologiques pointus : permet de proposer les meilleures combinaisons tarifaires et de panacher les compagnies entre elles.

bon à savoir

• Paiement possible en chèques-vacances.
• Paiement possible de vos billets d’avion en 4 fois sous réserve d’acceptation du dossier.
• Pas de frais de dossier.
• Retrouvez tous nos bons plans (des tarifs exclusifs et des déstockages) directement sur le site !

renseignements et réservation

• Par Internet sur : https://ce.misterfly.com
Besoin d’assistance sur votre dossier vol :
retrouvez le formulaire de contact dans votre dossier,
dans votre espace « Ma résa ». Notre équipe dédiée
vous répondra du Lundi au Samedi de 9h00 à 17h00.

Identifiant :
fjm
Mot de passe :
vol

Retrouvez ici directement votre espace partenaire MisterFly
24
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mmv

10 à 20 %
de réduction*

Depuis 30 ans, avec une implantation exceptionnelle dans les stations les plus renommées
de France, mmv se positionne comme LE spécialiste de la montagne avec une offre d’hébergement 100 % dans les Alpes françaises.
En programmation hiver et été, choisissez les vacances qui vous ressemblent avec 2 formules
de séjours CLUB pour 2 styles de vacances :
• en Hôtel Club en formule pension compète, reconnu pour le confort et la convivialité,
• en Résidences Club 4* en formule locative, hébergements de qualité nouvelle génération…
NOUVEAUTÉ HIVER 2022 : Mountain Collection by MMV, la nouvelle filiale mmv : l’expérience montagne haut de gamme.
*10 à 20 % en hiver, 10 % en été.

Jusqu’à 13 %
de réduction*

Explorez les plus belles destinations du monde grâce à notre grand choix d’itinéraires, en
choisissant l’un de nos 19 navires ultra modernes, pour une croisière combinant détente,
découverte et divertissements ou 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. Laissez-vous surprendre par notre tout nouveau navire le MSC SEASHORE.
*13 % de réduction sur la croisière, 5 % sur les forfaits optionnels : vols, forfaits boissons, spa et excursions.

bon à savoir

bon à savoir

• Réduction cumulable avec les promotions (Early Booking, dernières minutes, promotions
en cours de saison…) et avec les bons plans (remise longs séjours, enfants de -6 ans gratuits en club en été…).

• Réduction cumulable avec les offres promotionnelles et dernières minutes ainsi que la
carte MSC VOYAGERS CLUB.

renseignements et réservation
• Par tél. au : 01 70 74 11 56 (appel non surtaxé)
• Par Internet sur : www.msccroisieres.fr

renseignements et réservation

• Par tél. au : 04 92 12 62 12 (non surtaxé) en précisant
votre code pour bénéficier de l’avantage partenaire.
• Par Internet sur : https://partenaires.mmv.fr

MSC

Code partenaire :
FR200550

Code partenaire :
COMP040674

Retrouvez ici directement votre espace partenaire MMV
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Nemea

8 à 12 %
de réduction*

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.

Odalys

10* à 28 %**
de réduction*

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.
*Cumulable avec une sélection de promotions sur Internet.**Cumulable avec les promotions des brochures.

*12 % pour les séjours en résidences Nemea toute l’année. 8 % pour les séjours en résidences partenaires toute l’année.

bon à savoir

bon à savoir

• Hiver comme été, profitez de nos services gratuits et en accès illimité sur les résidences
Nemea : piscine intérieures et extérieures chauffées, saunas, hammams, jacuzzis, bains à
remous, animations, clubs enfants, salles de sport.
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renseignements et réservation

• Par tél. au : 04 42 25 99 95
• Par Internet sur : www.odalys-vacances.com

renseignements et réservation

• Par tél. au 05 57 92 18 45 ou 05 57 26 00 30
• Par Internet sur : www.residence-nemea.com

• Chèques-vacances acceptés, cumulables avec l’opération 100 € = 110 € ou 120 € ou 130 €.

Code partenaire :
19FJMO

Code partenaire :
75MINI
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Pierre & Vacances

Jusqu’à 30 %
de réduction*

Pierre & Vacances, N°1 du Tourisme de proximité en France, propose un large choix de séjours
en résidences et villages en bord de mer, montagne ou campagne en France et à l’étranger.
Partez en week-end ou à la semaine, en hiver comme en été et même en hors-saison !
Vous choisissez la durée de votre séjour à partir d’une nuit.
*Sur le prix public de l’hébergement.

bon à savoir

• Consultez les offres spéciales sur ce.groupepvcp.com

renseignements et réservation

• Par tél. au : 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix d’un appel)
• Par Internet sur : ce.groupepvcp.com
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Identifiant Internet :
MINISINTER
Mot de passe :
29207

Promovacances

Jusqu’à 11 %
de réduction*

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.

renseignements et réservation

• Par tél. au : 0 899 654 634 (0,60 €/min)
• Par Internet sur : www.promovacances-ce.com

Code partenaire :
N0613
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Tohapi

Jusqu’à 18 %
de réduction*

Tohapi vous offre un moment privilégié pour vos vacances en famille, 200 destinations et 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.

bon à savoir

• Frais de dossiers offerts.
• Chèques ANCV acceptés.
• Paiement en 4 fois sans frais.
• Possibilité de séjourner à partir de 2 nuits en basse saison**.

Tui

5%
de réduction*

La Magie sera toujours là !
Découvrez les Clubs Lookea, Clubs Marmara et Circuits Nouvelles Frontières à travers le
monde.
Vivez une expérience inoubliable dans nos clubs ou au cours d’un de nos circuits accompagnés.
Notre objectif est de vous faire sourire avant, pendant et après votre voyage.
Avec plus de 50 ans d’expertise, TUI conçoit pour vous une offre complète et adaptée à toutes
vos envies de vacances en respectant les mesures sanitaires.
*Sur le montant HT et surcharge carburant, hors frais de visa, hors exclu web, vols secs, TUI Villas, TUI Voiture et opérations
spéciales.

**Dès l’ouverture des campings jusqu’au 8 juillet et du 27 août 2022 jusqu’à la fermeture des campings.

bon à savoir

• Réduction cumulable avec les promotions. Non cumulable avec d’autres codes de
réduction.
• Frais de dossier offerts (25 €) en réservant sur le site Internet https://www.tui.fr

renseignements et réservation
• Par tél. au : 04 30 05 17 69
• Par Internet sur : www.tohapi.fr

Code partenaire :
P17639GI

renseignements et réservation

• Par tél. au : 0 825 160 131 (0,15 €/min)
• Par mail à l’adresse : resascollectivites@tuifrance.com
• Par Internet sur : https://www.tui.fr

Code partenaire :
A06583
Identifiant Internet :
A06583@INTER
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Vacancéole

10 à 60 %
de réduction

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

Jusqu’à 15 %
de réduction

Plus 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 % sur les établissements Vacances Bleues. 5 % sur les séjours à l’étranger.

bon à savoir

• Frais de dossiers offerts.
• Réduction cumulable avec les offres Early Booking
et les autres promotions des catalogues.

Code partenaire :
SKY

renseignements et réservation

• Par tél. au : 04 91 00 96 82
• Par Internet sur : https://fondationjeanmoulin.vacancesbleues.fr

renseignements et réservation

• Par tél. au : 04 79 75 75 20
• Par mail à l’adresse :
https://www.vacanceole.com/espace-comite-entreprise
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Code avantage
FJM75
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Villages Clubs du Soleil

10 %
de réduction*

Des villages clubs 3 ou 4* en France + restauration buffet à volonté vin inclus + clubs enfants
4 mois à 17 ans + piscine et/ou espace bien-être (sauna, hammam, bains à remous…)* + animations de soirée quotidiennes + multi-activités avec encadrement et prêt de matériel.
• En hiver : forfait remontées mécaniques, matériel (skis, bâtons, chaussures, snowboard,
raquettes…), randonnées raquettes accompagnées…
• En été : randonnées, sorties vélo ou VTT, tennis, multisports, visites découvertes de la
région…
Une qualité certifiée ISO 9001 et une démarche RSE
récompensée par le label ISO 26000 « 4 étoiles exemplarité ».
*Selon destination.

bon à savoir

• Frais de dossier offerts (35 €/dossier).
• Réduction cumulable avec les offres Early Booking.
• Ou le meilleur prix du moment garanti : 1 % de réduction
supplémentaire sur les promotions et bons plans Internet.

Villages Nature

Jusqu’à 35 %*
de réduction

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.

bon à savoir

• Consultez les offres spéciales sur ce.groupepvcp.com

Code partenaire :
468818

renseignements et réservation

• Par tél. au : 0 891 700 220 (0,25 €/min + prix d’un appel)
• Par Internet sur : ce.groupepvcp.com

Code téléphone :
CE 01 0038
Identifiant Internet :
MINISINTER
Mot de passe :
29207

renseignements et réservation

• Par tél. au : 0825 802 805 (0,15 €/min du lundi au vendredi de 9h/19h et le samedi de 9h/17h)
• Par Internet sur : www.villagesclubsdusoleil.com

Retrouvez ici en ligne les bons plans Villages Clubs du Soleil
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Voiture pour tous

8%
de réduction

• Un site de location de voitures dédié vous proposant un catalogue de + de 20 000 agences,
170 loueurs dont Hertz, Sixt, Budget et bien plus encore… en France et dans 145 pays, à tarifs
négociés.
• Tous les grands loueurs sont référencés : avec le kilométrage illimité sur quasi toutes les
offres, ainsi que l’annulation/modification gratuite jusqu’à 48h avant la prise du véhicule.
• Un site super clair et des plus faciles à utiliser : options réservables en ligne (ajout conducteur, siège enfant, GPS), ainsi que l’assurance remboursement de franchise (cela évite de le
faire sur place).
• Les meilleurs prix du marché.

VTF

5 à 17 %
de réduction*

En famille ou entre amis, vous souhaitez découvrir la France.
Alors bienvenue chez VTF et dans ses villages de vacances implantés dans nos belles régions.
Partez en toute saison en location, pension complète ou demi-pension.
Et accédez gratuitement : aux clubs enfants 3 mois/17ans (selon périodes et destinations), aux
animations, aux équipements : espace forme, mini-golf, tennis, piscine... (selon destinations).
Envie d’une escapade en Europe ? Vous trouverez dans notre brochure notre sélection de
destinations en Espagne, en Italie, en Grèce, etc...
*De 10 à 17 % sur les destinations VTF (selon période et destination). 5 % sur les villages partenaires et l’étranger.

bon à savoir

bon à savoir

• Réduction cumulable avec tous les tarifs spéciaux.
• Paiement possible en chèques-vacances.
• Paiement possible de votre voiture en 4 fois sous réserve d’acceptation du dossier.
• Pas de frais de dossier.
• Notre équipe de conseillers clients basée en France vous accompagne tout au long de
votre réservation (avant, pendant et après).

• Réduction cumulable avec les offres 1e minutes VTF.
• Adhésion offerte.
• Pas de frais de dossier.

Code partenaire :
606482

renseignements et réservation

• Par tél. au : 04 42 123 200 (numéro non surtaxé)
• Par Internet sur : www.vtf-vacances.com, onglet « Espace CE et collectivités »

renseignements et réservation

• Par Internet sur : www.voiturepourtous.com
• Support de réservation (pas de vente par téléphone) :
Tél. : 09 72 48 05 98 - contact@voiturepourtous.com

Identifiant :
fjm
Mot de passe :
hotel

Retrouvez ici directement votre espace partenaire Voiture pour tous
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VVF

Jusqu’à 15 %
de réduction*

Découvrez 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.

Votre abonnement au magazine

*7 % en haute saison et 15 % en basse saison.

bon à savoir

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

avec la FJM à partir de 29 €/an
Offre valable toute l’année pour soi ou à offrir !
A retrouver directement sur votre espace dédié

renseignements et réservation

• Par tél. au : 04 73 43 00 43
• Par Internet sur : https://www.vvf-villages.org/?diffusion_code=47597

Code partenaire :
47597
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Igesa

Agay/Saint-Raphaël

Hôtel Les Roches Rouges - Chemin du Petit-Paradis - BP 43 - 83530 AGAY - Tél. : 04 94 82 12 00
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 vue mer, bar avec terrasse vue mer*,
buanderie* avec lave-linge et sèche-linge, biberonnerie, ascenseur, parkings sécurisés et point Wifi, salon de bridge,
espace fitness et espace bien-être, piscine chauffée.
Restauration : pension complète.
Activités : • Sur place : animations ludiques et touristiques
durant la période d’ouverture, volley, ping-pong, pétanque,
massages*, tennis, accès au « Paradis des enfants » du Village
Vacances IGESA de Fréjus. • À l’extérieur*: sports nautiques,
excursions guidées, excursions en mer, équitation, plongée
sous-marine, piscine olympique à Saint-Raphaël, golf et
billard.

séjours

partenaires
42

*Payant.

renseignements et 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

Igesa

À partir de 406 €**
la semaine en PC/pers.
**Tarifs et périodes consultables sur www.igesa.fr

Carcans-Maubuisson

Rue de l’ombrière - 33121 CARCANS MAUBUISSON - Tél. : 05 56 03 40 60
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 5 à 7 pers. • Tous avec
kitchenette équipée, TV, terrasse ou balcon.
• Piscine chauffée, espace fitness outdoor, 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 : • Sur place : animations ponctuelles en journée
et soirée et activités enfants (6-11 ans) en juillet/août, pingpong, pétanque, aire de jeux pour enfants rénovée, beach
volley, terrain multisports, piscine, cours de yoga*.
• À l’extérieur*: location de vélos sur place, activités nautiques sur le lac (paddle, canoë, planche à voile, parachute
ascensionnel), randonnées, base loisirs Bombannes...
*Payant.

renseignements et 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 249 €**
la semaine de location
**Tarifs et périodes consultables sur www.igesa.fr
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Igesa

Igesa

Furiani

La Marana - Lieu-dit « Pineto » - 20600 FURIANI - Tél. : 04 95 30 19 10

Paris

Résidence Descartes - 160-162, avenue Henri-Ginoux - 92120 MONTROUGE

La plage à vos pieds.

Idéalement située à proximité de Paris.

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, salle d’animation, buanderie**avec lavelinge et sèche-linge, espaces bébé, parking et point Wifi, aire
de jeu extérieure pour les enfants et espace fitness outdoor.
Restauration : pension complète et demi-pension.
Activités : • 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. • À l’extérieur* : randonnées pédestres, école d’équitation, plongée sous-marine, golf 9
trous, parapente, excursions, location de VTT, base nautique.

• 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,
distributeur de boissons 24h/24.
*En supplément.

*Payant.

renseignements et 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

Igesa

À partir de 388 €**
la semaine en DP/pers.
**Tarifs et périodes consultables sur www.igesa.fr

Hyères les Palmiers

Hôtel Le Continental - Rue Victor-Basch - 83400 HYÈRES - Tél. : 04 94 12 68 68
Un coin de Provence préservé.

renseignements et réservation
160-162, avenue Henri-Ginoux - 92120 MONTROUGE
Tél. : 01 40 92 62 62
descartes@igesa.fr
www.igesa.fr

Igesa

À partir de 47 €**
la nuit
**Tarifs consultables sur www.igesa.fr

Paris

Résidence Voltaire - 6, rue Voltaire - 94270 LE KREMLIN BICETRE
Idéalement située à proximité de Paris.

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, local vélos, parking
et point Wifi, parking privé.
Restauration : pension complète.
Activités : • Sur place : ping-pong, pétanque, animations ludiques et touristiques sur toute la période, bridge.
• À l’extérieur* : balnéothérapie, golf, excursions, sports nautiques, circuit découverte en vélo.

• Chambres doubles, twins ou triples, dont 4 accessibles aux
pers. à mobilité réduite, avec sèche-cheveux à la demande,
mini-coffre (dans certaines chambres), téléphone*, TV. Petitdéjeuner 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), service billetterie à la réception, distributeur de boissons 24h/24. 3 salles
de séminaires (capacité de 30 à 100 pers.).
*En supplément.

*Payant.

renseignements et 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
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À partir de 275 €**
la semaine en PC/pers.
**Tarifs et périodes consultables sur www.igesa.fr

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

À partir de 47 €**
la nuit
**Tarifs consultables sur www.igesa.fr
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Igesa

FDA

Porquerolles

Rue de la Douane - Île de Porquerolles - 84300 HYERES - Tél. : 04 94 12 31 80

Manoir de Souverain - 56360 LE PALAIS - BELLE ÎLE EN MER - Tél. : 02 97 31 81 62

Un hôtel à quelques pas de la plage.

Une île à découvrir.

*Payant.

*Payant.

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 : • 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. • À l’extérieur* : 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...

renseignements et 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

Igesa

Belle-Île-en-Mer

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 : • Sur place : pétanque, ping-pong, volley-ball,
baby-foot, promenade en forêt (domaine privé).
• 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)...

À partir de 570 €**
la semaine en PC/pers.
**Tarifs et périodes consultables sur www.igesa.fr

renseignements et réservation

(à partir du 2 mars 2022)

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

FDA

Toulon

Tarifs consultables sur
www.fda-fr.org

Belle-Île-en-Mer

Camping Moulin Luc - 56360 LE PALAIS - BELLE ÎLE EN MER - Tél. : 02 97 31 81 62

Résidence escale Mirabeau - 3, rue Mirabeau - 83000 TOULON
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).
Activités : • Sur place : pétanque, ping-pong, volley-ball,
baby-foot, promenade en forêt (domaine privé). • 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)...

À proximité de la gare et du centre-ville de Toulon.

• 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 et d’un séchoir.
• Bar, bagagerie, laverie*, ascenseurs, point Wifi, distributeurs automatiques 24h/24, animaux admis* (-10 kg, hors
vacances scolaires)
*En supplément.

*Payant.

renseignements et réservation
3, rue Mirabeau - 83000 TOULON
Tél. : 04 22 43 69 74
escalemirabeau@igesa.fr
www.igesa.fr
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À partir de 41 €**
la nuit
**Tarifs consultables sur www.igesa.fr

renseignements et 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
(à partir du 2 mars 2022)
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FDA

Saint-Cast-le-Guildo

Hôtel des Bains - 18, Boulevard de la Mer - 22380 SAINT CAST LE GUILDO - Tél. : 02 96 41 80 07
Une situation idéale sur la côte d’émeraude.

*Payant.

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

FDA

Cannes

Le Windsor - 16, avenue Windsor - 60400 CANNES
Un hôtel à deux pas de la Croisette.

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 à préciser sur la demande.
Activités : • Sur place : club enfants pendant les vacances
scolaires d’été, ping-pong, baby-foot, gym d’éveil, balades
pédestres, soirées animées trois fois par semaine.
• À proximité* : balade en mer, pêche à pied et en mer, sports
nautiques, école de voile, tennis, golf, équitation, cyclotourisme, cinéma, thalassothérapie…

renseignements et réservation

ADOSOM

Tarifs consultables sur
www.fda-fr.org
(à partir du 2 mars 2022)

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 sèche-linge. Parking gratuit.
Restauration : au choix : petit-déjeuner, demi-pension ou
pension complète. Petit-déjeuner servi dans les chambres
(avec supplément) ou en salle. Tenue correcte exigée au
restaurant.
Activités : animations enfants juillet-août du lundi au vendredi 19h-22h. Situation idéale pour les visites des sites
environnants.
Informations utiles : l’adhésion de 25 € à l’ADOSOM est obligatoire. Les animaux sont interdits.

renseignements et réservation

À partir de 595 €*
la semaine en DP/pers.
*Tarifs et périodes consultables sur www.adosom.fr

16, avenue Windsor - 60400 CANNES
Tél. : 04 92 18 82 13 - Fax : 04 92 18 82 44
direction@adosom.fr - https://www.adosom.fr/reservation/reservation-windsor
www.adosom.fr

Vendres Plage Ouest

Lodges Méditerranée - Chemin des Montilles - 34350 VENDRES PLAGE OUEST - Tél. : 04 67 39 74 80
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 : • Sur place : ping-pong, pétanque. • À proximité* :
sports nautiques, locations de bateaux avec ou sans permis,
pêche au gros, équitation, paint-ball, karting, air de jeux gonflable, randonnées, club enfants à partir de 6 ans du 09/07 au
27/08/2022,...
*Payant.

renseignements et réservation
Lodges Méditerranée
Tél. : 04 67 39 74 80 - Fax : 04 67 39 83 73
accueil@lodgesmediterranee.fr
www.fda-fr.org
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Tarifs consultables sur
www.fda-fr.org
(à partir du 2 mars 2022)
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Commandez votre contremarque avec la
FJM pour bénéficier de tarifs préférentiels !
• Téléchargez le bon de commande depuis le site Internet de la FJM
rubrique « vos loisirs/sport »
• Retournez le par mail à l’adresse fjm-loisirs@interieur.gouv.fr
accompagné d’une preuve d’appartenance au ministère de l’Intérieur.
• Payez en ligne votre abonnement via un site sécurisé.
• Recevez par mail votre contremarque en format dématérialisé, à présenter au club.

sports
50

bon à savoir

• Possible de payer en 3 x sans frais par chèque. Voir modalités sur le bon de commande.
• Profitez du même tarif négocié pour votre conjoint et/ou vos enfants.
• Tarif souvent cumulable avec les offres du club en cours.
• L’abonnement ne débute qu’une fois la contremarque validée auprès du club.
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Commandez vos billets avec la FJM
pour bénéficier de tarifs préférentiels !
• Rendez-vous sur le site Internet de la FJM rubrique vos loisirs/billetterie
afin de connaître pour chaque enseigne les modalités de réservation.
• Pour la plupart des enseignes, téléchargez le bon de commande et retournez le par mail à
l’adresse fjm-loisirs@interieur.gouv.fr
• Payez en ligne votre commande via un site sécurisé.
• Recevez par mail votre commande en format dématérialisé.

billetterie
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Prêts, billetterie, sports, vacances...
retrouvez toute l’offre de la FJM
sur son site Internet
www.fondationjeanmoulin.fr
et sur sa page Facebook
Fondation Jean Moulin - FJM

