A4 PAYSAGE BLC - BROCHURE

La fondation Jean Moulin (FJM) a pour but l’organisation d’actions sociales au profit de tous les fonctionnaires
et agents du ministère de l’Intérieur, qu’ils soient policiers ou personnels administratifs, en activité ou en
retraite, ainsi que de leur famille, sur tout le territoire national, sans aucune condition d’adhésion.
Passer ses vacances à la FJM, c’est la promesse de vivre des moments d’exception en France, à un prix accessible pour tous, dans le respect des valeurs de partage et d’authenticité.

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

rendez-vous en

terre catalane

Notre ancrage local
Tous nos centres se situent dans des emplacements d’exception : au pied des pistes de ski, directement les pieds dans l’eau, ou encore au cœur d’espaces naturels préservés. Fières de cet ancrage, nos
équipes auront à cœur de vous faire découvrir ces territoires, tout en soutenant l’économie locale, au
travers de la cuisine et des activités qui vous seront proposées.
Le respect de l’environnement
A la FJM, nous agissons chaque jour en faveur de l’’environnement en développant un tourisme éco
responsable.

une vue imprenable
sur les Pyrénées

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

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

Le Domaine du Lac
Aydat

Le Neptune
Oléron

Le Néouvielle
Saint-Lary

Retrouvez toutes ces destinations sur
www.fondationjeanmoulin.fr

A partir de

ça, c’est
l’effet FJM

210 €

la semaine/pers.
en demi-pension

destination
Font-Romeu
Village Vacances les Écureuils
1, rue Jean-Moulin – 66120 FONT ROMEU
Tél. : 04 68 30 16 01
lesecureuils@fondationjeanmoulin.fr
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Village Vacances les Écureuils
Si vous rêvez de soleil et de grands espaces, notre
résidence comblera toutes vos envies... Située
en plein cœur de la forêt, à 1 800 m d’altitude,
elle vous offrira une vue inoubliable sur tout le
plateau Cerdan. Bénéficiant d’un environnement
exceptionnel, vous y vivrez des vacances estivales tout aussi exceptionnelles. Profitez de votre
séjour pour tester une multitude de sports, vous
balader à votre rythme, ou vous offrir une parenthèse en Espagne ou en Andorre.

Les tarifs (en €) par semaine, par personne, en demi-pension.
Agents du ministère de l’Intérieur (Une tarification en fonction du quotient familial est appliquée. Calculez votre QF sur le site Internet de la FJM.)
Périodes

Verte

QF

1-2-3-4

1

2-3

4

Adulte

252

301

315

357

Enfant 2-13 ans

147

175

189

210

Enfant - 2 ans

Gratuit

Agents des partenaires FJM
Périodes

La résidence

• 45 chambres avec vue imprenable sur les
Pyrénées, avec terrasse privative ou balcon, dont
2 accessibles aux personnes à mobilité réduite.
• Salle de restaurant et bar avec terrasse
panoramique.
• Salles de jeux et de réunion.

La restauration

• Demi-pension ou pension complète.
• Buffet petit-déjeuner.
• Panier repas sur commande.

Orange

Les services

• Programme d’animations en journée et en soirée (pendant les
vacances scolaires).
• Club enfants pour les 4-9 ans (pendant les vacances scolaires).
• Accès Wifi et TV dans les chambres.
• Serviettes de toilette et linge de lit fournis.
• Laverie (payant).
• Parking extérieur (gratuit), parking couvert (payant 6 €/jour).
• Ascenseur desservant tous les étages.
• Animaux domestiques non admis.

Agents des autres administrations

Verte

Orange

Adulte

252

357

Enfant 2-13 ans

147

Périodes

210

Enfant - 2 ans

Gratuit

Verte

Orange

Adulte

252

378

Enfant 2-13 ans

147

Enfant - 2 ans

224
Gratuit

• Frais de dossier : 15 € (8 € pour les courts séjours).
• Pension complète : ajouter 7 € au prix de la demi-pension/jour/pers.
• Supplément chambre individuelle : 10 €/jour en période verte - 20 €/jour en période orange.
• Chambre + petit-déjeuner : 30 €/jour/pers. *Hors vacances scolaires.
• Possibilité de court séjour (1 ou 2 nuits) : tarif à la nuitée + 15 €/pers. *Hors vacances scolaires.
• Taxe de séjour : 0,70 €/nuit/adulte.
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Juin 2022

Les activités

À proximité : visites culturelles, randonnées pédestres, ou VTT,
parcours accrobranche, via ferrata, canyoning, escalade, parapente, bains d’eaux chaudes...

Juillet 2022
Août 2022
Sept 2022

Séjours sports été 2022

Envie de vous dépenser, de faire le plein de sensations ou simplement de pratiquer une activité tranquille en famille ?
La résidence les Écureuils et ses partenaires vous proposent pour cet été tout un panel d’activités sportives de pleine
nature qui, à coup sûr, vous donneront le sourire et de merveilleux souvenirs !

Votre séjour

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

Séjour pack sports adulte (à partir de 14 ans)
A partir de 470 €*
5 jours d’activités du lundi au vendredi : 1/2 journée escalade, 1/2 journée via ferrata, 1/2 journée canyoning, 1/2
journée VTT (électrique) , 1 randonnée de nuit au Carlit
pour regarder le lever du soleil.
Séjour sports à la carte (à partir de 14 ans)

Séjour Golf
A partir de 420 €*
En partenariat avec le golf de Font-Romeu.
Niveau 1 (débutant à > 30) et Niveau 2 (< 30).
Un stage de golf de 8 h (4x2 h) du mardi au vendredi de
10h00 à 12h00.

*Tarifs à la semaine par pers. Ils comprennent l’hébergement, la resA partir de 330 €*
tauration en 1/2 pension du samedi jour d’arrivée (dîner) au samedi
Chèque de 100 € d’activités à choisir au sein du catalogue jour de départ (petit-déjeuner) et les activités. Hors taxe de séjours,
de notre prestataire Ozone3.
frais de dossier et transport.
Retrouvez le détail de ces séjours sur www.fondationjeanmoulin.fr

