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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 ! 

Retrouvez toutes ces destinations sur 
www.fondationjeanmoulin.fr

La fondation Jean Moulin (FJM) a pour but l’organisation d’actions sociales au profi t de tous les fonctionnaires 
et agents du ministère de l’Intérieur, qu’ils soient policiers ou personnels administratifs, en activité ou en 
retraite, ainsi que de leur famille, sur tout le territoire national, sans aucune condition d’adhésion. 
Passer ses vacances à la FJM, c’est la promesse de vivre des moments d’exception en France, à un prix acces-
sible pour tous, dans le respect des valeurs de partage et d’authenticité.

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

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

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

une vue imprenable une vue imprenable 

sur les Pyrénées !sur les Pyrénées !

Le Domaine du Lac
Aydat

Le Neptune
Oléron

Le Néouvielle
Saint-Lary

Immatriculation registre opérateur de voyages et séjours : IM075110028 - Réalisation graphique : Nicolas DECOTTE - Décembre 2022 - Informations valables sous réserve d’oubli, d’erreur typographique 
ou d’impression. Photos non contractuelles. Crédits photos : Fotolia, Depositphotos, AdobeStock, thenounproject, Diane Weiszberger.

*Tarif en période verte.

A partir de

252 €*
la semaine/pers.
en demi-pension



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. Bénéfi ciant d’un environnement 
exceptionnel, vous y vivrez des vacances estivales tout aussi exceptionnelles. Profi tez de votre séjour pour tester une 
multitude de sports, vous balader à votre rythme, ou vous offrir une parenthèse en Espagne ou en Andorre.

destination Font-Romeu
Village Vacances les Écureuils

osez les activités

découvrez la région

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

Logement
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 

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

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.

Bar avec terrasse. Salles de jeux et de réunion. Accès 
Wifi  (gratuit) et TV dans les chambres. Parking exté-
rieur (gratuit), parking couvert (payant 6 €/jour). Local 
vélos. Ascenseur desservant tous les étages.

Font Romeu se trouve au carrefour de 3 pays que sont 
la France, l’Espagne et l’Andorre.
Profi tez de votre séjour aux Écureuils pour passer les 
frontières et visiter la Catalogne !

Située sur une terrasse dominant le Sègre, Puigcerda, 
la capitale de la Cerdagne, est l’un des principaux 
centres touristiques des Pyrénées catalanes. Le marché 
du dimanche matin est un rendez-vous haut en saveurs 
et couleurs. Après une balade dans ses rues bordées de 
vieux édifi ces et de boutiques traditionnelles, diri-
gez-vous vers les nombreuses terrasses des restaurants 
de la place Santa Maria, pour partager entre vous des 
assiettes de tapas.
Destination « nature » par excellence, la Principauté 
d’Andorre est un havre de paix, un petit pays millé-
naire au cœur des Pyrénées, qui charme par ses églises 
romanes et ses bâtiments de granit. Fans de shopping, 
une profusion de commerces aussi variés qu’attractifs, 
vous y attendent !

À faire en famille
Dans la ville de Sant Julià de Lòria, visitez Naturland, le 
parc d’aventures d’Andorre, situé entre 1 600 et 2 000 m 
d’altitude. Vous pourrez y pratiquer toutes sortes d’activi-
tés de nature, sportives, pédagogiques et surtout conçues 
pour tous les publics. Vous y découvrirez des paysages 
merveilleux et  des panoramiques exceptionnels et pour-
rez y déguster une cuisine de montagne.
https://naturland.ad/fr

À la découverte du génie de Vauban
Les fortifi cations Vauban sont un ensemble de douze 
sites français inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 2008. Parmi ces sites, deux se 
trouvent à proximité de votre lieu de séjour : la Citadelle 
de Mont-Louis et la cité de Villefranche-de-Confl ent. 
Profi tez de cette occasion pour les visiter.
www.sites-vauban.org

Faune, fl ore, culture, activités sportives, produits 
du terroir et paysages grandioses, votre séjour vous 

promet de belles découvertes ! 

Un éveil de tous vos sens !
Se rendre à Font-Romeu, c’est côtoyer la pleine nature, s’en 
imprégner. Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 
offre de nombreuses possibilités de randonnées. Laissez-
vous surprendre, l’aventure est au bout de ces mille et un 
petits sentiers qui pénètrent les sous-bois, descendent à 
travers des pâturages verdoyants, enjambent des ruisseaux 
entre collines et hauts plateaux, puis traversent des villages 
pittoresques...

Font-Romeu, c’est aussi un excellent terrain de jeux où se 
pratiquent de nombreux sports « pleine nature » : canyo-
ning, via ferrata, escalade, VTT, parapente, accrobranche... 
vous n’aurez que l’embarras du choix.
+ d’infos auprès de notre prestataire : www.ozone3.fr

Après une journée sportive, vous apprécierez d’autant plus les 
vertus des bains d’eau chaude naturelle de la région :
• les Bains de Saint-Thomas www.bains-saint-thomas.fr 
• les Bains de Llo www.bains-de-llo.com 
• Angléo aux Angles www.lesangles.com 

Ouverture des Écureuils du 
10.06 au 17.09.2023
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