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Font-Romeu 
Hiver 2022-2023

Village Vacances les Écureuils
1, rue Jean-Moulin – 66120 FONT ROMEU

Tél. : 04 68 30 16 01
lesecureuils@fondationjeanmoulin.fr

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

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 acces-
sible 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 !

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

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

une vue imprenable une vue imprenable 
sur les Pyrénéessur les Pyrénées

authentique - accessible - mes vacances FJM

A partir de

315 €*
la semaine/pers.
en demi-pension

*Tarif QF2-3 Ministère de l’Intérieur en période orange
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destination Font-Romeu
Village Vacances les Écureuils

Si vous rêvez de neige, de soleil, de paysages exceptionnels et de grands espaces, notre résidence comblera toutes 
vos envies... Située en plein cœur de la forêt, à 1 800 m d’altitude, entourée des pics les plus emblématiques des 
Pyrénées Orientales, elle vous offrira une vue exceptionnelle sur tout le plateau Cerdan. Avec ses 325 jours de soleil 
par an, son enneigement généreux, Font-Romeu est une destination idéale pour vos vacances d’hiver. 

Logement

Local de skis avec box individuels. Bar avec terrasse.  
Salles de jeux et de réunion. Accès Wifi (gratuit) et TV 
dans les chambres. Laverie (payant). Parking extérieur 
(gratuit), parking couvert (payant 6 €/jour). Ascenseur 
desservant tous les étages.

45 chambres spacieuses avec vue imprenable sur les 
Pyrénées, avec terrasse ou balcon, dont 2 accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Serviettes de toilette 
et linge de lit fournis.

Restauration

Équipements 

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

découvrez la région

Animations
Programme d’animations pour tous les âges en journée 
et en soirée. Club enfants pour les 4-9 ans (pendant les 
vacances scolaires).

Domaine skiable
Accessible en voiture (parking aux Airelles, à la Calme, et 
à Pyrénées 2000) ou par navette ski bus (arrêt à 200m de 
la résidence) qui vous dépose au centre-ville au pied de la 
télécabine. 46 pistes tous niveaux.

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

Réservez vos forfaits de ski en ligne et récupérez les à 
l’accueil de la résidence le jour de votre arrivée.
www.altiservice.com
Réservez votre matériel de ski/snow chez notre parte-
naire SKISET de Font-Romeu et retrouvez le directement 
dans votre casier.
www.skiset.com/station-ski/font-romeu/magasins/m-et-p
www.skiset.com/station-ski/font-romeu/magasins/loca-sport-cb

Ouverture des Écureuils du 17.12.2022 au 25.03.2023 

3 pays si non rien !
Font-Romeu, France
Font-Romeu Pyrénées 2000 est doté d’infrastructures à la 
pointe de la modernité.  Vous y trouverez 46 pistes (entre 
1 650 et 2 250 m d’altitude), 24 remontées mécaniques et 
plus de 500 canons garantissant l’enneigement de plus de 
90 % du domaine. Avec ses 3 espaces luges, son snowpark 
équipé d’un live park, ses 111 kilomètres de pistes de ski 
de fond, son stade de biathlon, et ses nombreux sentiers 
dédiés à marche en raquette, le domaine skiable de Font-
Romeu Pyrénées 2000 est incontestablement l’un des plus 
attractifs de la région.
www.altiservice.com

Grandvalira, Andorre  
Font-Romeu se situe à 55 minutes du Pas de la Case et 
de la station de ski de Grandvalira qui est le plus grand 
domaine skiable des Pyrénées. Pistes de ski de tous 
niveaux, snowpark impressionnant, Grandvalira est une 
station moderne, en constante évolution. Évadez-vous 
une journée pour découvrir ce magnifique domaine et 
allier les plaisirs des sports d’hiver avec le traditionnel 
shopping à prix andorrans. 
ww2.grandvalira.com/fr

La Molina, Espagne
Cette station, située à 30 minutes de Font-Romeu, est la 
plus ancienne station de ski d’Espagne. Elle offre actuelle-
ment 68 km de pistes de ski. Station dynamique, à l’esprit 
sportif et moderne, elle conserve néanmoins une facette 
plus familiale, avec des activités pour tous les âges. 
www.lamolina.cat/en/winter

Imaginez pouvoir skier dans 3 pays 
différents durant votre séjour !

Avec ses beaux paysages enneigés, Font-Romeu possède 
bien des atouts pour pratiquer des activités de plein air à 
tout âge, offrant des sensations plus ou moins fortes.
Balades en chiens de traîneaux
Au cœur du décor grandiose de la Cerdagne, découvrez 
l’univers de chiens de traîneaux et passez des moments 
inoubliables à leur contact. Sensations et câlins garantis ! 
Fatbike
Partez à la découverte des sentiers enneigés du plateau 
Cerdan et profitez pleinement de la poudreuse sur ce 
vélo dont les pneus de 4 pouces permettent une bonne 
adhérence sur des terrains difficiles tels que la neige.

Pour les plus téméraires, Canyoning en eaux chaudes
Unique en Europe, le canyon de Thués, près de Font-
Romeu, vous offre la possibilité de pratiquer le canyoning 
durant la saison froide. Vous découvrirez les joies de cette 
activité dans une eau à 35°C en plein cœur de l’hiver. 

osez les activités

En quête d’eau et de détente, profitez des sources 
d’eaux chaudes naturelles de la région. Les bains 
de Llo, de Dorres, de Saint Thomas ainsi que l’espace 
Angleo vous accueillent tout au long de l’hiver.

En manque d’inspiration, trouvez plein d’idées d’acti-
vités et d’informations auprès de l’office du tourisme 
de Font-Romeu https://font-romeu.fr ainsi qu’auprès de 
notre partenaire Ozone3 https://ozone3.fr

Sans oublier les plus jeunes 
et les activités proposées par la 
station de Font-Romeu, labellisée 
Famille Plus !

Sortie trappeur
Partez à la découverte du milieu montagnard 
en raquette à la rencontre des animaux et 
apprenez à construire un igloo.
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Panorama
exceptionnel

Restauration
de qualité

Programme
d’animations

Club 
enfants

Wifi 
gratuit

Animaux
non admis

x

Astuces

Du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, les 
équipements (chaînes ou pneus hiver) sont 

obligatoires pour vous rendre à Font-Romeu et circuler 
dans les environs.


