
A5 PAYSAGE BLC - BROCHURE

guide vacances 

& loisirs

résidences 
fjm

20



Le Guide Vacances & Loisirs 2020 Résidences FJM est édité par la fondation Jean Moulin - Ministère de l’Intérieur - Immeuble Lumière - Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 8 - Immatriculation tourisme : IMO75110028  - fjm-loisirs@inte-
rieur.gouv.fr - www.fondationjeanmoulin.fr - Informations valables sous réserve d’oubli, d’erreur typographique ou d’impression. En cas de force majeure, la FJM se réserve le droit de modifier ou de supprimer tout produit ou service sans 
préavis. Photos non contractuelles. Crédits photos : Diane wEIszBERGER, Benjamin VALLET, Céline AUBERT, Depositphotos. Conception graphique : Nicolas DECOTTE - Décembre 2020 - Imprimé sur les presses du service de Diffusion 
de la Gendarmerie - sDG 19-46664-18000

2



partir avec la FJM, c’est passer des vacances réussies
Que vous soyez agent du ministère de l’Intérieur, en activité ou en retraite, agent d’un de nos partenaires 

ou agent d’une autre administration (État, Territoriale, Hospitalière), 
nous mettons notre expérience à votre service pour que vos vacances soient parfaites !   

sans aucune condition 
d’adhésion

Nos centres appliquent une tarification sociale 
pour des vacances accessibles à tous. En plus 
de l’hébergement, les séjours comprennent : 
la demi-pension ou la pension complète avec 
une cuisine de qualité, un programme d’ani-
mations en journée et en soirée pour la satis-
faction de tous, le WIFI et la TV dans toutes les 
chambres... 

Dès votre arrivée, nos équipes vous réservent 
un accueil personnalisé afin de débuter votre 
séjour dans les meilleures conditions : réunion 
d’informations ou apéritif de bienvenue, pré-
sentation des activités et des animations pro-
posées, conseils pour découvrir la région... 

Partir en vacances, c’est l’occasion de se ressourcer et de profiter de 
ses proches. Pour cela, il faut s’organiser, prévoir des activités pour 
toute la famille dans des lieux de villégiature qui plaisent à tous. 
Nous vous proposons : des chambres familiales, des clubs enfants en-
cadrés par des professionnels diplômés, la gratuité  pour les enfants 
de moins de 2 ans... 
Votre adage chez nous sera : « enfants joyeux, parents heureux ! »

Au cœur de la station ou dans un écrin de verdure, au cœur de la 
nature ou les pieds dans l’eau, nos résidences vous accueillent sur 
des sites remarquables où tous les ingrédients sont au rendez-vous 
pour pouvoir se détendre loin des tracas du quotidien. Afin d’amélio-
rer toujours plus votre confort, nous avons également engagé, depuis 
plusieurs années, d’importants travaux de rénovation et de moderni-
sation de nos résidences. Il ne vous reste plus qu’à les visiter ou les 
redécouvrir ! 

votre famille à l’honneur situation et confort
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avec la FJM, j’ai le choix de mes vacances

en demi-pension 
(petit-déjeuner et dîner)

en pensioncomplète
en ajoutant 5 € au prix 
de la demi-pension/jour/
pers.

à la nuitée
(petit-déjeuner compris). 

Le tarif de la chambre est 

alors de 30 € par jour pour 

une personne. Chaque 

personne supplémentaire 

occupant la chambre sera 

facturée 15 €.

arrivez et partez 

quand vous voulez

et évitez l’affluence des 

grands départs : arrivée et 

départ tous les jours de la 

semaine (hors vacances

scolaires).
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groupes & séminaires
Vous êtes un agent public ou représentant d’une entité 
liée à l’administration publique : un service chargé des 
ressources humaines, une mutuelle, une association 
de retraités, une fédération sportive, une école, une 
amicale culturelle...

Vous souhaitez organiser un séminaire, une forma-
tion, un stage sportif ou toute autre activité réunissant 
un groupe d’au moins 25 personnes.

Les centres de la FJM mettent à votre disposition leur 
expérience pour vous organiser un séjour personnalisé 
adapté à vos besoins et à votre budget.

tarifs 2020 
(hébergement en pension complète)

Groupe à partir de 39 €/jour/pers.
Séminaire à partir de 57 €/jour/pers.
Frais de dossier : 30 €

Pour obtenir un devis personnalisé, prenez contact auprès 
du centre sélectionné dont les coordonnées sont précisées 
ci-dessous.

• Saint-Lary (hiver-été) Tél. 05 62 39 43 88
• Font-Romeu (hiver-été) Tél. 04 68 30 16 01
• Oléron (printemps-été) Tél. 05 46 47 87 00 
• Aydat (printemps-été) Tél. 04 73 79 37 07
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à la pointe nord de l’Île d’Oléron, la résidence le Neptune, idéalement située sur la plage, offre un 
panorama d’exception sur l’océan Atlantique, vaste terrain de jeux pour les amateurs de baignade, 
de sports nautiques et de glisse.

Île aux multiples attraits, bénéficiant d’un climat des plus ensoleillés, Oléron séduit toutes les 
générations !

le neptune
Oléron

En Charente-Maritime, A10 sortie Niort ou Saintes, à 90 km de La Rochelle, 60 km de 
Rochefort-sur-Mer. 

Gare SNCF de Surgères, puis bus.

Aéroport de La Rochelle.
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le neptune la résidence
Vue imprenable sur l’océan.
39 chambres dont 2 accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
Terrasse panoramique, salle de restaurant et bar 
climatisés, lingerie. Parc arboré de pins et pal-
miers avec aire de jeux pour les enfants, terrain 
de pétanque, mini-golf, court de tennis, piscine 
chauffée (ouverte et surveillée de mi-juin à mi-
septembre). Salles de jeux, de sport et de sémi-
naire. Parking  fermé et sécurisé.

la restauration
Pension complète ou demi-pension.

renseignements et réservations 
Résidence hôtelière « Le Neptune » 
49, boulevard de l’Océan - 17650 SAiNT DENiS D’OLERON
Tél. : 05 46 47 87 00 - Fax : 05 46 75 91 00 - leneptune@fondationjeanmoulin.fr

les services inclus
Programme d’animations en journée et en 
soirée.
Club enfants pour les 4-9 ans (en matinée), ados 
et adultes (l’après-midi selon le programme) en 
juillet-août.
Accès WIFI et TV dans les chambres.

les locations sur place
Court de tennis, vélo, vélo électrique, canoë, 
paddle, catamaran.

les activités à proximité
Planche à voile, char à voile, jet-ski, paddle, 
canoë, surf, pêche en mer, golf, équitation, 
thalassothérapie...

Une procédure de réservation est 
mise en place pour les séjours 

du 4 juillet au 21 août 2020
Cf. explications en p. 27   
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L’île d’Oléron est vraiment la destination vacances idéale pour 
toute la famille ! C’est toute une nature préservée qui vous attend 
entre plages et forêts. Et dans ce cadre splendide, les activités 
ne manquent pas. Des sports nautiques aux loisirs culturels, par-
tez à la découverte de toutes les facettes de l’île.

l’océan, 
mais pas que...
Où que l’on soit sur l’île d’Oléron, la plage n’est 
jamais loin. Oléron compte 100 km de côtes dont 
presque la moitié de plages. Et chacune a sa par-
ticularité. C’est donc le moment d’en profiter 
pour bronzer, mais aussi pour s’adonner à un 
sport nautique. Surf, stand up paddle, planche 
à voile, catamaran..., avec deux bases nautiques 
sur l’île, vous n’aurez que l’embarras du choix. 
• Située à 10 mn de la résidence le Neptune, la 
base nautique de Diabolo Fun propose toutes 
les formes de pratiques liées au milieu marin, 
de l’initiation en catamaran jusqu’au plus haut 
niveau en windsurf.
+ d’infos : www.diabolofun.com
Tél. 05 46 47 98 97
• Basée sur le port de Saint-Denis d’Oléron, la 
base nautique YCO propose de nombreuses 
activités nautiques.
+ d’infos : www.yco-oleron.fr

La Lumineuse ! C’est ainsi qu’est surnommée 
l’Île d’Oléron, Ensoleillée oui, mais également 
préservée ! Ce qui fait d’elle une destination 
rêvée pour tous les amoureux de la nature. 
Riche d’un patrimoine unique, l’île abrite deux 
pôles nature :
• situé à Dolus, en plein cœur de l’Île d’Oléron, 
le Marais aux Oiseaux abrite plus de 500 ani-
maux soit plus de 60 espèces. Découvrez sur 
ses 10 hectares de nature préservée, la faune et 
la flore qui peuplent l’île.
+ d’infos : Tél. 05 46 75 37 54
• l’Île d’Oléron, à l’instar de l’Île de Ré, est répu-
tée pour ses marais salants. Le Port des Salines 
vous propose  d’en découvrir un peu plus sur 
ces marais et le savoir-faire des sauniers à tra-
vers un écomusée, des visites commentées ou 
encore une promenade en barque.
+ d’infos : www.port-des-salines.fr

impossible de partir d’Oléron sans avoir au 
moins dégusté au restaurant du Neptune 
quelques huîtres Marennes-Oléron. Vous pour-
rez non seulement savourer ces fruits de mer 
mais également en découvrir tous les secrets 
d’élevage. Traditionnel village centenaire, le 
site de Fort-Royer se visite en suivant un guide 
qui vous fera découvrir l’ostréiculture, des tra-
ditions d’autrefois au métier d’aujourd’hui, de 
l’élevage dans les parcs à huîtres à l’affinage, 
jusqu’au travail dans les cabanes.
+ d’infos : www.fort-royer-oleron.fr
Tél. 05 46 47 06 48     
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tarifs (en €) par semaine, par personne, en demi-pension

Agents du ministère de l’Intérieur 
Une tarification en fonction du quotient familial est appliquée (cf. explications en p. 26-27).

Périodes Verte Orange

Catégories Vue sur rue Vue sur mer Vue sur rue Vue sur mer balcon Vue sur mer terrasse

QF 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3 4 1-2-3 4 1-2-3 4

Adulte 210 252 259 287 301 329 329 364

Enfant 2-13 ans 133 147 168 196 189 210 196 224

Enfant - 2 ans Gratuit

Période Rouge

Catégories Vue sur rue Vue sur mer balcon Vue sur rue terrasse

QF 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Adulte 266 273 301 322 301 315 350 371 329 343 378 399

Enfant 2-13 ans 161 168 196 203 175 189 203 217 196 217 231 245

Enfant - 2 ans Gratuit

Les ascendants et descendants (c’est-à-dire les enfants non à charge et les petits-enfants majeurs) se voient appliquer le tarif QF4. 

Agents des partenaires FJM

Périodes Verte Orange Rouge

Catégories Vue 
sur rue

Vue 
sur mer

Vue 
sur rue

Vue 
sur mer 
balcon

Vue 
sur mer 
terrasse

Vue 
sur rue

Vue
sur mer
balcon

Vue 
sur mer 
terrasse

Adulte 210 252 287 329 364 343 392 420

Enfant 2-13 ans 133 147 196 210 224 217 231 259

Enfant - 2 ans Gratuit
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Agents des autres administrations

Périodes Verte Orange Rouge

Catégories Vue 
sur rue

Vue 
sur mer

Vue 
sur rue

Vue 
sur mer 
balcon

Vue 
sur mer 
terrasse

Vue 
sur rue

Vue
sur mer
balcon

Vue 
sur mer 
terrasse

Adulte 210 252 301 350 385 357 413 441

Enfant 2-13 ans 133 147 217 224 238 231 245 273

Enfant - 2 ans Gratuit

Périodes vertes : 11 avril au 15 mai 2020 - 23 au 29 mai 2020 - 2 au 5 juin 2020 
Périodes oranges : 16 au 22 mai 2020 - 30 mai au 1er juin 2020 - 6 juin au 3 juillet 2020
22 août au 20 septembre 2020 
Période rouge : 4 juillet au 21 août 2020

infos
• Frais de dossier : 15 € (pour les courts sé-
jours : 8 €).
• Pension complète : ajouter 5 € au prix de la 
demi-pension/jour/pers.
• Supplément chambre individuelle de 10 €/jour.
• Supplément de court séjour (1 ou 2 nuits) 
de 15 €/pers.
• Chambre en location sèche : 30 €/jour/pers.

à valoir pour toute réservation d’un séjour au minimum de 3 nuits pour 2 personnes pour l’année 2020 (sauf périodes rouges) dans un centre de vacances de la 
fondation Jean Moulin. Chèque à découper et à joindre à votre fiche de réservation disponible sur www.fondationjeanmoulin.fr. Offre de bienvenue non cumulable 
et strictement réservée aux nouveaux clients des résidences de la FJM.

chèque offert 30 €
Trente euros à l'ordre de notre nouveau client
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activités 
(initiation et découverte)*
initiation au catamaran, au canoë-kayak, au 
surf, au char à voile, baignade en mer, décou-
verte de la région (visite du zoo de La Palmyre, 
de l’aquarium de La Rochelle, croisière vers l’Île 
d’Aix, tour de Fort Boyard), sortie au parc aqua-
tique Iléo, au parc accrobranche, piscine chauf-
fée sur le centre, jeux de plein air (aire de jeux, 
terrain de basket et football sur la colonie), acti-
vités manuelles, soirées à thèmes (veillées, jeux, 
boom, barbecue).
*Selon les groupes et tranches d’âges.

La colonie de vacances Le Moulin de la Côte, gérée 
par la fondation Jean Moulin, située sur l’Île d’Olé-
ron dans une grande propriété à 200 m des plages, 
accueille vos enfants de 8 à 14 ans en juillet et août.

du côté 
des jeunes

encadrement 
Équipe technique et pédagogique disponible, 
dynamique, autonome et diplômée. 

le Moulin de la Côte

renseignements et réservations 
Fondation Jean Moulin - Service Loisirs
immeuble Lumière - Place Beauvau - 75800 PARiS CEDEX 8
Tél. : 01 80 15 47 49/50/51 - fjm-loisirs@interieur.gouv.fr
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Entièrement aménagé dans un esprit nature et contemporain, le Domaine du Lac est idéal pour les 
amateurs d’activités de plein air, nautiques et de vacances en toute tranquillité. 

Situé à proximité du lac d’Aydat qui dispose d’une plage aménagée, le Domaine vous accueille, à 
850 m d’altitude, au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, à quelques kilomètres 
seulement de la Chaîne des Puys, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

le Domaine du Lac
Aydat

Dans le Puy-de-Dôme, à 20 km de Clermont-Ferrand (accès autoroutiers A 71, A 72, A 75, A 89).

Gare SNCF de Clermont-Ferrand.

Aéroport de Clermont-Ferrand.
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le Domaine
34 mobile-homes « classiques » (4 à 6 places), 
dont 2 accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
2 mobile-homes « confort » (6 à 8 places).
Tous équipés d’une terrasse.
3 mobile-homes « Grand Confort « (6 à 8 places), 
avec cuisine contemporaine et spacieuse, suite 
parentale avec SDB, espace enfants avec SDB, 
équipées d’une TV et terrasse.

les services inclus
Programme d’animations en journée et en soi-
rée en juillet-août.
Clubs enfants, pré-ados/ados en juillet-août.
Piscine chauffée (ouverte de mi-juin à mi-sep-
tembre), terrasse panoramique, bar et salle 
d’animation, bibliothèque, terrain de pétanque, 
ping-pong (raquettes payantes), buanderie. Jeux 
de société, barbecue collectif, prêt de cartes et 
topo guides rando. Accès WIFI gratuit. TV dans 
les mobile-homes.
Parking fermé et circulation limitée pendant le 
séjour

les services payants
Laverie, boulangerie, boissons, plancha et bar-
becue électriques, tarifs préférentiels pour sites 
touristiques. 

les locations sur place
Canoë, paddle.

les activités à proximité
Base nautique, centre de loisirs (sauna, ham-
mam, jacuzzi, salle de musculation, mur d’es-
calade, squash),  randonnée, accrobranche, 
pêche…

renseignements et réservations 
Parc Résidentiel de Loisirs « Le Domaine du Lac » 
Chemin des Cratères - Sauteyras - 63970 AYDAT
Tél. : 04 73 79 37 07 - ledomainedulac@fondationjeanmoulin.fr

la restauration
Le Domaine ne propose pas de restauration sur 
place. Plusieurs établissements proposant de la 
restauration sur place ou à emporter se trouvent 
à 2 mn à pied ou à 5 mn en voiture.
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L’Auvergne est un endroit parfait pour partir en vacances en fa-
mille aux beaux jours : parcs d’attractions, châteaux, baignades 
dans les lacs, goûters dans les fermes, activités de pleine nature, 
randonnées… vous ne pourrez pas vous ennuyer une minute !

Pour les loisirs de plein air, l’Auvergne est un 
terrain de jeux sans limite. Sitôt vos valises dé-
faites, vous voilà fin prêt à vous lancer dans les 
émotions grandeur nature.

Vous aimez la randonnée ? Vous allez adorer 
l’Auvergne !
Panoramas époustouflants arpentant les vol-
cans ou bien longeant les lacs volcaniques, de 
la sortie en famille aux longues randonnées, 
rencontres inattendues... Au total, plus de 3 900 
km de sentiers balisés vous attendent.
+ d’infos : directement auprès du Domaine du Lac

Avec ses volcans, ses forêts, ses lacs et ses nom-
breux chemins de randonnée, l’Auvergne est le 
terrain propice pour pratiquer le Quadbike : 
ludique, écolo, confortable et facile à piloter, le 
Quadbike à assistance électrique (sorte de VTT 
à 4 roues) se pratique en toute sécurité, dès 10 
ans. Il vous permet, quelque soit la topographie 
des lieux et vos capacités sportives, de gra-
vir, par les sentiers de randonnées, un certain 
nombre de cols et montagnes auvergnats.
+ d’infos : www.da-quadbike.fr
Tél. : 06 47 22 30 36

L’aventure Michelin à Clermont-Ferrand est 
un musée fait pour les enfants et leurs pa-
rents ! Les parents y voient l’histoire de la voi-
ture, les enfants suivent le bibendum jusqu’à 
l’espace jeux réservé aux pilotes en herbe…
+ d’infos : Tél. : 04 73 98 60 60

Situé au cœur même du haut lieu tectonique  
Chaîne des Puys - Faille de Limagne inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, le Puy-de-
Dôme offre depuis son sommet des panoramas 
à couper le souffle sur un environnement pré-
servé. Le Puy-de-Dôme est aussi un site vivant 
qui propose à longueur d’année des anima-
tions, des visites, des balades, autant de ren-
dez-vous qui invitent à la découverte. 
En 15 minutes, le Panoramique des Dômes vous 
emmène au sommet du Puy-de-Dôme pour une 
découverte à 360° des volcans endormis de la 
Chaîne des Puys.
Programme des animations à consulter sur :
www.panoramiquedesdomes.fr

la nature 
à portée
de pied

Proche de Clermont-Ferrand, Vulcania est le 
parc à thèmes d’Auvergne. Les attractions 
variées vous immergent dans le monde fas-
cinant des volcans. Incontournable avec les 
enfants !
+ d’infos : www.vulcania.com
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Périodes Verte Orange Rouge

QF 1-2-3-4 1-2-3 4 1 2 3 4

Mobile-home 4/6 pers. 224 350 399 434 455 497 518

Mobile-home confort 6/8 pers. 315 469 511 644 665 707 728

Mobile-home grand confort 469 553 553 896 896 896 896

Agents du ministère de l’Intérieur 
Une tarification en fonction du quotient familial est appliquée (cf. explications en p. 26-27).

Les ascendants et descendants (c’est-à-dire les enfants non à charge et les petits-enfants majeurs) se voient appliquer le tarif QF4. 

tarifs (en €) par semaine et par mobile-home

Périodes Verte Orange Rouge

Mobile-home 4/6 pers. 224 399 546

Mobile-home confort 6/8 pers. 315 511 777

Mobile-home grand confort 469 574 910

Agents des partenaires FJM

Agents des autres administrations

Périodes Verte Orange Rouge

Mobile-home 4/6 pers. 224 420 574

Mobile-home confort 6/8 pers. 315 539 799

Mobile-home grand confort 469 595 924

Périodes vertes : 9 au 15 mai 2020 - 1 au 19 juin 2020 - 29 août au 1 novembre 2020
Périodes oranges : 25 avril au 8 mai 2020 - 16 au 31 mai 2020 - 20 juin au 3 juillet 2020
22 au 28 août 2020
Période rouge : 4 juillet au 21 août 2020

infos
• Frais de dossier : 15 €.
• Supplément court séjour 
(1 à 3 nuits) de 30 % par jour de 
location (hors juillet-août).
• Chien (- de 10 kg) : forfait 
4 € par jour + forfait ménage obli-
gatoire (45 € pour mobile-home 
classique et confort / 55 € pour 
mobile-home Grand Confort).

15



Située au cœur de la vallée d’Aure, en plein centre du village de Saint-Lary, la résidence le 
Néouvielle vous permet de profiter de l’atmosphère à la fois authentique et festive de la station. 
à deux pas de votre hébergement, vous trouverez de nombreux services pour la famille, des res-
taurants et commerces.

Territoire d’exception, cette destination recèle des sites naturels grandioses et une multitude 
d’activités.

le Néouvielle
Saint-Lary

Dans les Hautes-Pyrénées, à 80 km de Tarbes (A 64 puis RD 929), 110 km de Pau, 170 km de 
Toulouse.

Gares SNCF Tarbes ou Lannemezan avec correspondance Saint-Lary par autocar.

Aéroports de Tarbes, Pau ou Toulouse.
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la résidence
31 chambres, dont 25 familiales et 2 accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Salle de res-
taurant et bar, salle de jeux, salle de séminaire, 
parking

la restauration
Pension complète ou demi-pension.

renseignements et réservations 
Résidence hôtelière « Le Néouvielle »
Rue du Grand-Pré - 65170 SAiNT LARY SOULAN
Tél. 05 62 39 43 88 - leneouvielle@fondationjeanmoulin.fr

les services inclus
Programme d’animations en journée et en 
soirée. 
Club enfants pour les 4-9 ans (réservation avant 
l’arrivée, nombre de places limité).
Accès WIFI et TV dans les chambres.

les locations sur place
Vélos électriques.

les activités à proximité
Canyoning, escalade, VTT, randonnées, pa-
rapente, parcours aventure, bains d’eaux 
chaudes...
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à la fois station thermale et station de sports d’hiver et d’été, Saint-
Lary est une destination rêvée pour tous ceux qui souhaitent com-
biner remise en forme et pratique de loisirs sportifs de plein air. De 
nombreuses activités à faire seul ou en famille vous y attentent. 
De quoi satisfaire les sportifs et les contemplatifs...

Sportifs aguerris ou bien « du dimanche », partez à la 
découverte de sites d’une beauté incomparable au tra-
vers d’activités adaptables à tous. Des canyons classés 
au patrimoine mondial, des balades en VTT pour décou-
vrir la montagne, des sports aquatiques avec le rafting ou 
l’hydrospeed.
+ d’infos : www.sarratevasion.com 
Tél. 05 62 40 03 00

Après une journée de randonnée ou d’activités en famille, 
les eaux chaudes de Sensoria Rio vous détendront et vous 
ressourceront. Centre aquatique adapté aux familles, de 
nombreuses animations vous y attendent dans un décor 
inspiré des plus beaux canyons espagnols !
+ d’infos : www.mercuresensoria.com 
Tél. 05 62 40 71 71

Saint-Lary est le point de départ de nom-
breuses balades et randonnées en montagne. 
Étape sur le GR10, le village est aussi l’une 
des portes d’entrée vers le Parc National des 
Pyrénées et la Réserve Naturelle du Néouvielle. 
Depuis l’Office de tourisme de Saint-Lary, des 
guides proposent chaque jour des sorties thé-
matiques pour tous les niveaux.
+ d’infos : Tél. 05 62 39 50 81

Parmi les nombreux sites à ne pas manquer 
pendant votre séjour :
• Le gouffre d’Esparros, classé patrimoine sou-
terrain remarquable, il compte parmi les plus 
beaux sites souterrains. Ce site protégé, d’inté-
rêt scientifique international, bénéficie d’une 
mise en valeur unique respectueuse de cet 
environnement si fragile.
+ d’infos : www.gouffre-esparros.fr
Tél. 05 62 39 11 80
• à la fois ludique et enrichissante, la visite 
de la Maison de l’Ours ravira petits et grands. 
Partez à la découverte de l’histoire fabuleuse du 
symbole le plus fascinant de la faune sauvage 
et du patrimoine pyrénéen. 
+ d’infos : Tél. 05 62 39 50 83

vivez votre 
montagne
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tarifs (en €) par semaine, par personne, en demi-pension

Agents du ministère de l’Intérieur 
Une tarification en fonction du quotient familial est appliquée (cf. explications en p. 26-27).

Périodes Verte Orange

QF 1-2-3-4 1-2-3 4

Adulte 252 301 329

Enfant 2-13 ans 147 189 210

Enfant - 2 ans Gratuit

Les ascendants et descendants (c’est-à-dire les enfants non à charge et les petits-enfants majeurs) se voient appliquer le tarif QF4. 

Agents des partenaires FJM

Périodes Verte Orange

Adulte 252 329

Enfant 2-13 ans 147 210

Enfant - 2 ans Gratuit

Agents des autres administrations

Périodes Verte Orange

Adulte 252 350

Enfant 2-13 ans 147 224

Enfant - 2 ans Gratuit

infos
• Frais de dossier : 15 € (pour les 
courts séjours : 8 €).
• Pension complète : ajouter 5 € 
au prix de la demi-pension/jour/
pers.
• Supplément chambre indivi-
duelle de 10 €/jour.
• Supplément de court séjour (1 
ou 2 nuits) de 15 €/pers.
• Chambre en location sèche : 
30 €/jour/pers.

Périodes vertes : 30 avril au 17 juillet 2020 (ouverture uniquement les WE en mai)
22 août au 13 septembre 2020 
Période orange: 18 juillet au 21 août 2020
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Au cœur de la Cerdagne, terre de soleil à la beauté préservée, la résidence les Écureuils vous ac-
cueille à  1 800 m d’altitude, sur les hauteurs du plateau Cerdan. 

Situé en plein cœur de la forêt, à 2 km du village de Font-Romeu, ce site vous émerveillera par ses 
paysages grandioses.

les écureuils
Font-Romeu

Dans les Pyrénées Orientales à 87 km de Perpignan (RN 116), à 185 km de Toulouse par le 
tunnel de Puymorens (RN 20), à 120 km de Carcassonne par les gorges de l’Aude (RN 118).

Gare SNCF Font-Romeu Odeillo (TER Toulouse/Latour-de-Carol, puis train jaune jusqu’à 
Odeillo). Gare SNCF Perpignan + bus du Conseil Général jusqu’à Font-Romeu (Ligne 260).

Aéroports de Perpignan/Rivesaltes, de Carcassonne, de Toulouse.20



la résidence
52 chambres toutes exposées plein sud (vue im-
prenable sur les Pyrénées), avec terrasse priva-
tive ou balcon, dont 2 accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
Espace d’accueil, salle de restaurant, bar convi-
vial avec terrasse panoramique, salle de jeux 
avec billard, salle de réunion, laverie*, parking 
extérieur, parking couvert*.

la restauration
Pension complète ou demi-pension. 
Buffet petit-déjeuner.

renseignements et réservations 
Résidence hôtelière « Les Écureuils »
1, rue Jean-Moulin - 66121 FONT ROMEU
Tél. 04 68 30 16 01 - lesecureuils@fondationjeanmoulin.fr

les services inclus
Programme d’animations en journée et en soi-
rée (pendant les vacances scolaires). 
Club enfants pour les 4-10 ans (pendant les va-
cances scolaires). 
Accès WIFI et TV dans les chambres.

les activités à proximité
Randonnées pédestres, ou VTT, parcours accro-
branche, via ferrata, canyoning, escalade, para-
pente, bains d’eaux chaudes.
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Au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, Font-
Romeu bénéficie d’un environnement exceptionnel pour vivre 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.

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 sur-
prendre, 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...

osez l’éveil
de tous vos sens

Font-Romeu, c’est aussi un excellent terrain 
de jeux où se pratiquent de nombreux sports 
« pleine nature » : sports d’eau vive, spéléolo-
gie, parapente, montgolfière,escalade, accro-
branche... vous n’aurez que l’embarras du choix.
+ d’infos : 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
+ d’infos : www.bains-saint-thomas.fr
Tél. 04 68 97 03 13
• les Bains de Llo
+ d’infos : www.bains-de-llo.com
Tél. 04 68 04 74 55
• Angléo aux Angles
+ d’infos : www.lesangles.com
Tél. 04 68 04 39 33

Pendant vos vacances, partez également à la 
découverte de la culture locale autour des lieux 
emblématiques de Font-Romeu et prenez place 
à bord du Train jaune. Serpentant à travers la 
Cerdagne, enjambant des ponts impression-
nants, traversant des précipices affolants, ce 
trajet vous offrira une bien belle manière de 
découvrir les horizons de ces hauts plateaux.
+ d’infos : Tél. 04 68 30 03 12
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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 bor-
dées de vieux édifices et de boutiques tradition-
nelles, prolongez votre plaisir en dégustant des 
tapas attablés aux terrasse de l’un des nom-
breux restaurants de la Plaça dels Herois ou de 
la plaça de Santa Maria.

Au confluent du Sègre et de la rivière Valira, 
la  ville de Seu d’Urgell apparaît au cœur d’un 
agréable paysage où abondent pâturages, 
sources et hauts sommets. Le centre histo-
rique, dominé par la magnifique cathédrale, 
conserve une indéniable allure médiévale, avec 
ses étroites rues à arcades.

Au cœur de la Catalogne se dresse Montserrat, 
massif montagneux aux formes uniques et aux 
rochers de pierres grises. De nombreux itiné-
raires et visites guidées vous permettront de 
découvrir les moindres recoins de ce parc natu-
rel. Perché à flanc de montagne, le monastère 
de Montserrat date du 16e siècle. Ancien lieu de 
retraite des moines bénédictins, c’est encore 
aujourd’hui un lieu de pèlerinage fréquenté 
pour son aura mystique et son décor au cœur  
de la nature !

Font Romeu se trouve au car-
refour de 3 pays que sont la 
France, l’Espagne et l’Andorre.
Profitez de votre séjour aux 
écureuils pour passer les fron-
tières et visiter la Catalogne !

Destination « nature » par excellence, hiver 
comme été, la Principauté d’Andorre est un 
havre de paix, un petit pays millénaire au cœur 
des Pyrénées, qui charme par ses églises ro-
manes et ses bâtiments de granit. Dans ce lieu 
historique d’échanges commerciaux, vous trou-
verez une profusion de commerces aussi variés 
qu’attractifs, constituant avec le tourisme spor-
tif le poumon économique du pays.

à faire en famille : Naturlandia
Dans la ville de Sant Julià de Lòria, visitez le parc 
d’aventures d’Andorre, situé entre 1 600 et 2 000 
mètres d’altitude. Vous pourrez y pratiquer toutes 
sortes d’activités de nature, sportives, pédago-
giques et surtout conçues pour tous les publics. 
Vous y découvrirez des paysages merveilleux et  
des panoramiques exceptionnels et pourrez y 
déguster une cuisine de montagne.
+ d’infos : www.naturlandia.ad/fr/accueil

à faire entre amis : Caldea
Depuis son ouverture en 1994, le spa Caldea est 
devenu un spa de référence pour le tourisme 
en Andorre. Son concept thermoludique révo-
lutionnaire et ses magnifiques installations en 
font l’un des lieux incontournables de la prin-
cipauté. Elle est aujourd’hui la plus grande sta-
tion thermale du sud de l’Europe avec plus de 
30 000 m2 pour se détendre. 
+ d’infos : www.caldea.com/fr

Andorre

Espagne

France
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tarifs (en €) par semaine, par personne, en demi-pension

Agents du ministère de l’Intérieur 
Une tarification en fonction du quotient familial est appliquée (cf. explications en p. 26-27).

Périodes Verte Orange

QF 1-2-
3-4 1-2-3 4

Adulte 252 329 336

Enfant 2-13 ans 147 196 217

Enfant - 2 ans Gratuit

Les ascendants et descendants (c’est-à-dire les enfants non à charge et les petits-enfants majeurs) se voient appliquer le tarif QF4. 

Agents des partenaires FJM

Périodes Verte Orange

Adulte 252 336

Enfant 2-13 ans 147 217

Enfant - 2 ans Gratuit

Agents des autres administrations

infos
• Frais de dossier : 15 € (pour les courts sé-
jours : 8 €).
• Pension complète : ajouter 5 € au prix de la 
demi-pension/jour/pers.
• Supplément chambre individuelle de 10 €/jour.
• Supplément de court séjour (1 ou 2 nuits) 
de 15 €/pers.
• Chambre en location sèche : 30 €/jour/pers.

Périodes vertes : 6 juin au 10 juillet 2020 - 15 août au 20 septembre 2020 
Période orange: 11 juillet au 14 août 2020

Périodes Verte Orange

Adulte 252 357

Enfant 2-13 ans 147 231

Enfant - 2 ans Gratuit
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vivez 

avec la FJM
3 étapes proches de 
votre centre FJM
• Le Neptune - Oléron
Étape 8 - 4 juillet 2020
Cazères-sur-Garonne > Loudenvielle

• Le Néouvielle - Saint-Lary
Étape 10 - 7 juillet 2020
Île d’Oléron Le Château-d’Oléron > 
Île de Ré Saint-Martin-de-Ré

• Le Domaine du Lac - Aydat
Étape 13 - 10 juillet 2020
Châtel-Guyon > Puy Mary (Cantal)
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je réserve et je paie mon séjour

• Soit en ligne sur www.fondationjeanmoulin.fr en suivant les moda-
lités mentionnées sur le site. 

• Soit en prenant contact avec la résidence par mail ou par téléphone, 
pour vérifier les disponibilités.
Dans ce cas, une fois les disponibilités vérifiées :

1- Je transmets à la résidence ma demande de réservation qui com-
prend :
• la fiche de réservation complétée et signée (document disponible 
sur le site Internet de la FJM ou sur demande auprès de la résidence) 
valant acceptation des conditions générales de vente et de séjour de 
la FJM.
NB : lors de votre arrivée sur la résidence, un justificatif d’appartenance 
à votre administration (fiche de paie ou avis de pension) pourra vous être 
demandé.
• Si je suis agent du ministère de l’intérieur, la copie éventuelle de 
mon dernier avis d’imposition pour la vérification du QF (nécessaire 
au calcul du tarif applicable et de l’aide aux enfants).

2- Je règle les arrhes :
• pour une réservation à plus de 30 jours avant l’arrivée, je règle 30 % 
du montant du séjour, le solde étant à régler 30 jours avant l’arrivée ;
• pour une réservation à moins de 30 jours avant l’arrivée, je règle    
100 % du montant du séjour.

3- à réception de ces pièces, la résidence confirme ma réservation 
qui est alors ferme. 
NB : l’affectation des chambres se fait en fonction de la composition de la 
famille.

4- Je paie le solde de mon séjour : 30 jours avant mon arrivée, je 
dois verser au centre, sans rappel de cette dernière, le solde de mon 
séjour. Le paiement peut être effectué par chèque à l’ordre de la fon-
dation Jean Moulin, par carte bancaire, virement, chèque-vacances, 
espèces et mandat-cash.

si je suis agent du ministère de l’Intérieur

La tarification du séjour s’effectue en fonction du quotient familial 
(cf. calcul page 27).
L’application du quotient familial (QF) est subordonnée à la présenta-
tion du dernier avis d’imposition sur le revenu. à défaut de celui-ci, 
le tarif le plus élevé est appliqué (QF 4). 
L’aide aux enfants est directement déduite de la facture.
La résidence déduit du solde de la facture les prestations interministé-
rielles d’action sociale dont bénéficient les agents qui ont des enfants de 
plus de 4 ans et de moins de 18 ans et dont l’indice majoré de traitement 
est inférieur ou égal à 489. Cette aide sera déduite au moment du paie-
ment du solde du séjour.

guide pratique
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Tarif QF applicable au séjour dans une résidence FJM :
QF1 < ou = à 668 € / QF2 de 669 à 858 € / QF3 de 859 à 1 715 €/ QF4 > 
à 1 716 €

séjour à la résidence le Neptune d’Oléron du 4 juillet au 
21 août 2020
Les inscriptions seront ouvertes du 6 janvier au 6 février 2020.
Priorité sera donnée aux nouveaux clients et aux séjours d’une se-
maine. Envoyez votre fiche de réservation directement à la résidence 
Le Neptune par courrier ou par mail.
Une réponse vous sera donnée avant la fin du mois de février 2020.

durée des séjours
Les séjours sont limités à 15 jours maximum. Les séjours organisés 
pendant les vacances scolaires à la résidence le Neptune d’Oléron et 
au Domaine du Lac à Aydat se déroulent obligatoirement du samedi 
au samedi.

séjour en pension complète
La pension complète (petit-déjeuner, déjeuner à table ou panier repas 
froid, dîner) doit être prise pour la durée totale du séjour. Elle est de 5 € 
supplémentaire par jour, par personne, sur la base du tarif en demi-pen-
sion. Pendant les vacances scolaires, la restauration est assurée du dîner 
du samedi (jour d’arrivée) au petit-déjeuner du samedi (jour du départ).

séjour avec un enfant âgé de moins de 2 ans
La résidence hôtelière met gracieusement à votre disposition des 
chauffe-biberons, petits lits, chaises hautes et baignoires.

conditions d’annulation du séjour
Toute annulation de séjour du fait du client entraîne le non-rembour-
sement des arrhes, des frais de dossier et de la facturation des frais 
suivants :
• annulation à 45 jours et plus du début du séjour : 5 % du montant 
du solde ;
• annulation de 21 à 44 jours du début du séjour : 25 % du montant 
du solde. ;
• annulation de 8 à 20 jours du début du séjour : 50 % du montant du 
solde ;
• annulation de 2 à 7 jours du début du séjour : 75 % du montant du 
solde ;
• annulation à moins de 2 jours du début du séjour : 100 % du mon-
tant du solde.
NB : une garantie annulation peut être souscrite auprès de notre assureur. 
Voir conditions sur notre site Internet www.fondationjeanmoulin.fr

Toute annulation de votre séjour du fait du centre vous sera rembour-
sée immédiatement sans pénalité.

interruption du séjour 
En cas d’interruption de séjour par le client, pour quelque motif que 
ce soit, il ne sera procédé à aucun remboursement. Tout séjour com-
mencé est dû dans sa totalité.
NB : une garantie interruption peut être souscrite auprès de notre assureur. 
Voir conditions sur notre site Internet www.fondationjeanmoulin.fr

je calcule mon quotient familial (QF)

Le montant est obtenu en utilisant la formule suivante :   
   QF = 

R : le montant du revenu fiscal de référence, tel qu’il est porté sur le dernier avis 
d’imposition.
A : abattement applicable lorsque chacun des membres du couple a une activité 
professionnelle rémunérée et pour les familles mono-parentales : - 15 %.
N : nombre de parts : système utilisé par la direction générale des impôts pour 
l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

R - A
N x 12
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prêts, billetterie, sports, 
vacances...
retrouvez toute l’offre de la 
FJM sur son site Internet 
www.fondationjeanmoulin.fr 
disponible en version mobile

A4 PAYSAGE BLEU - BROCHURE


