l’hiver dans
les Pyrénées
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poudreuse
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réunis

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

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

votre famille
à l’honneur
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 encadrés par des professionnels diplômés, la gratuité pour les enfants de
moins de 2 ans... Votre adage chez nous sera :
« enfants joyeux, parents heureux ! »

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’animations en journée et en soirée pour la
satisfaction de tous, le WIFI et la TV dans toutes les chambres.

situation
et confort
Au cœur de la station ou dans un écrin de blancheur, nos résidences
hôtelières pyrénéennes 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’améliorer toujours plus votre confort, nous avons également
engagé, depuis plusieurs années, d’importants travaux de rénovation
et de modernisation de ces deux résidences. Il ne vous reste plus qu’à
les visiter ou les redécouvrir !
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avec la FJM,
j’ai le choix de mes vacances
en demipension

en pension
complète

à la
nuitée*

1

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

2

(petit-déjeuner compris)
Le tarif de la chambre est alors
de 30 € /jour/pers.
*Hors vacances scolaires.

(petit-déjeuner et dîner)
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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 formation, 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 2021

(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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Font-Romeu -

Pyrénées-Orientales
Fermez les yeux, laissez-vous envahir par les
paysages vous entourant. Vous serez à coup sûr
subjugué par autant de beauté. Rien d’anormal,
vous contemplez les pics les plus emblématiques
de ce coin des Pyrénées !
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la résidence

• 52 chambres toutes exposées plein sud
(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.
• Salle de jeux avec billard.
• Salle de réunion.

la restauration

• Demi-pension ou pension complète.
• Buffet petit-déjeuner.

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).
• WIFI et TV dans les chambres.
• Local skis avec box individuels.
• Laverie (payant).
• Parking extérieur (gratuit), parking couvert (payant 5 €/jour).
• La navette SkiBus (arrêt à 200 m de la résidence) vous transporte jusqu’au centre-ville,
au pied de la télécabine d’accès aux Airelles.
• Animaux domestiques non admis.

renseignements et réservation

Résidence hôtelière « Les Écureuils »
1, rue Jean-Moulin - 66120 FONT ROMEU
Tél. 04 68 30 16 01 - lesecureuils@fondationjeanmoulin.fr - www.fondationjeanmoulin.fr

y aller
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).
La résidence se situant à 1 800 m d’altitude, les équipements « neige » sont fortement recommandés et
peuvent être obligatoires suivant les conditions météo.

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 560).

Aéroports de Perpignan/Rivesaltes, de Carcassonne,
de Toulouse.
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Font-Romeu est une station de
montagne authentique, sportive
et ensoleillée, perchée à 1 800 m
d’altitude, au milieu des forêts, à
10 km de l’Espagne.
Dans l’intimité des villages
d’Odeillo et de Via, découvrez les
traces d’un pastoralisme ancestral et la richesse des églises
romanes, ressentez toute l’expression culturelle et historique
locale autour des lieux emblématiques de Font-Romeu : son Grand
Hôtel, sa chapelle de l’Ermitage,
son musée sans murs, son Centre
National d’Entraînement en
Altitude...
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tout

Imaginez pouvoir skier dans 3 pays
différents durant votre séjour.
À Font-Romeu, nous réalisons ce rêve.
Font-Romeu, France

schuss

Tout est pensé pour vous permettre
de passer en famille, en amoureux ou
entre amis, des vacances inoubliables
au cœur du massif des Pyrénées.
Font-Romeu Pyrénées 2 000 est doté
d’infrastructures à la pointe de la modernité. 43 km de pistes (entre 1 650
et 2 250 m d’altitude), 23 remontées
mécaniques (télécabines, télésièges,
téléskis), et plus de 500 canons garantissent l’enneigement de plus de 90 %
du domaine.
Avec ses 3 espaces luges, son snowpark équipé d’un live park et du plus
grand « big air bag » des Pyrénées et
pas moins de 111 km de sentiers dédiés au ski et à la marche nordique,
le domaine skiable de Font-Romeu
Pyrénées 2 000 est incontestablement
l’un des plus attractifs de la région.
+ d’infos : http://hiver.font-romeu.fr

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.
Ses 200 km de pistes interconnectées
sont accessibles directement depuis
le village du Pas de la Case (frontière
française), jusqu’au village d’Encamp
(proche d’Andorre-la-Vieille) par de
nombreux télésièges ou télécabines.

Pistes de ski de tous niveaux, snowpark impressionnant, Grandvalira est
une station moderne, en constante
évolution, qui répond aux attentes de
sa clientèle internationale.
Évadez-vous une journée pour découvrir ce magnifique domaine et
allier les plaisirs des sports d’hiver
avec le traditionnel shopping à prix
andorrans.
+ d’infos : http://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, son premier
« remonte pente » ayant été installé
en 1943. Depuis, cette station n’a cessé d’évoluer.
Elle offre actuellement 68 km de
pistes de ski. Station dynamique, elle
a été une étape de la coupe d’Europe
de ski en 2018 et a accueilli d’autres
compétitions, dont les championnats
du monde de snowboard (2011) ou le
championnat du monde de ski alpin
pour handicapés (2013).
Station à l’esprit sportif et moderne,
elle conserve néanmoins une facette
plus familiale, avec des activités pour
tous les âges.
+ d’infos : https://www.lamolina.cat
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en quête de détente
Les Bains de Llo

en quête de sensations
En raquettes !
Font-Romeu Pyrénées 2 000 dispose d’un réseau balisé de 20 circuits pour la pratique de l’activité en autonomie, topo guide à l’appui. L’engouement pour les
sorties en raquettes est tel que plusieurs formules sont aujourd’hui proposées
aux amateurs. De la rando découverte à la rando sportive, la raquette à neige
procure de purs moments de bonheur en toute convivialité...
Des accompagnateurs proposent aussi des sorties journée et ½ journée,
nocturne avec repas en refuge, trappeurs, bivouac « à la scandinave »,
nuits sous igloo, formule « raquette-raclette » en nocturne, raquettes et
sources d’eau chaude…

Fatbike
Partez à la découverte des sentiers enneigés du plateau Cerdan
sur ce vélo dont les pneus de 4 pouces, 2 fois plus larges que
ceux des VTT traditionnels, permettent une bonne adhérence
sur des terrains difficiles tels que la neige, le sable ou la boue
et donc de profiter pleinement de la poudreuse !

À 1 400 m d’altitude, dans le cadre exceptionnel des Gorges du Sègre, découvrez
les bienfaits des eaux chaudes sulfureuses de Llo. Le bassin extérieur permet de
profiter des bains chauds été comme hiver.
+ d’infos : www.bains-de-llo.com - Tél. 04 68 04 74 55

Angléo aux Angles
L’espace Angléo vous accueille dans un lieu unique où se mêlent l’eau, la
pierre, le bois, la neige, l’imaginaire et le plaisir. Profitez d’un instant de détente ou d’une remise en forme avec une vue imprenable sur le domaine
skiable, le lac et le village des Angles.
+ d’infos : www.lesangles.com - Tél. 04 68 04 39 33

Les Bains de Saint-Thomas
Imaginez un petit coin de montagne au fond d’une vallée, un vaste
amphithéâtre de pierres abritant trois bassins d’eau chaude sulfureuse en plein air. Vous êtes à Saint-Thomas-les-Bains, sur la
petite commune de Fontpédrouse, à 1 150 m d’altitude, où jaillit
une fantastique source d’eau sulfureuse à 58°C aux bienfaits
reconnus depuis très longtemps.
+ d’infos : www.bains-saint-thomas.fr - Tél. 04 68 97 03 13

Les sentiers givrés
Parcours piétons proposés aux non skieurs et accessibles en remontées mécaniques, ils sont idéals pour
ceux qui préfèrent les balades contemplatives aux descentes à ski.
Grâce à ces cinq parcours, les promeneurs pourront admirer en toute tranquillité
les plus beaux paysages de la station et ainsi profiter des points de vue les plus
enviés du domaine skiable.

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. Sortie accessible à partir de 10 ans.
+ d’infos et d’activités : www.ozone3.fr
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un peu de culture
Mont-Louis
Ville la plus haute de France, perchée à 1 600 m d’altitude, ses fortifications
Vauban sont inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco. En 1949, le professeur Félix TROMBE, connu pour ses travaux relatifs à l’énergie solaire, y installe
un prototype de four solaire. Grâce à des expériences spectaculaires et pédagogiques, petits et grands pourront comprendre son fonctionnement, son importance pour la recherche scientifique, pour l’artisanat et pour la lutte contre la
pollution.
+ d’infos : https://www.mont-louis.net

(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. 18).
Période
QF

Verte

Orange

Rouge

1-2-3-4

1-2-3

4

1

2

3

4

Adulte

252

301

329

301

315

350

371

Enfant 2-13 ans

147

189

210

175

189

203

217

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 individuelle de 10 €/jour.
• Supplément de court séjour (1 ou 2 nuits) de
15 €/pers.
• Chambre en location sèche* : 30 €/jour/pers.
*Hors vacances scolaires.

Agents des partenaires FJM
Période

Verte

Orange

Rouge

Adulte

252

329

392

Enfant 2-13 ans

147

210

231

Enfant - 2 ans

Gratuit

Agents des autres administrations
Période

Verte

Orange

Rouge

Adulte

252

350

413

Enfant 2-13 ans

147

224

245

Enfant - 2 ans

bons plans*
Avec SkiSet Font-Romeu (face arrêt Skibus)
• Réduction de 30 % sur la location du matériel.
• Gardiennage du matériel de ski.
• Navette possible entre la résidence et le magasin.
• NOUVEAUTÉ : vos skis livrés à la résidence pour votre arrivée.
Avec ESF Font-Romeu
Réduction de 10 % sur les cours collectifs (hors vacances scolaires).

Gratuit
Avec OZONE 3 Font-Romeu
Réduction de 10 % sur une large gamme d’activités extérieures.

8 au 29 janvier 2021 - 6 au 20 mars 2021
19 au 25 décembre 2020 - 30 janvier au 12 février 2021
27 février au 5 mars 2021
26 décembre 2020 au 2 janvier 2021 - 13 au 26 février 2021

Avec Espace Loisirs Pyrénées 2000
Réduction de 40 % sur la location de matériel.
Avec ESF Pyrénées 2000
Réduction de 10 % sur les cours collectifs (hors vacances scolaires).
*Renseignements et réservation directement auprès du professionnel concerné.
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Saint-Lary -

Hautes-Pyrénées
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Au cœur des Pyrénées et de la Vallée d’Aure,
Saint-Lary est une synthèse de la vie en montagne,
une heureuse alliance entre l’eau, le soleil et
l’accueil chaleureux de ses habitants.

la résidence

• 31 chambres, dont 25 familiales et 2 accessibles aux personnes à mobilité réduite.
• Salle de restaurant et bar.
• Salle de jeux.
• Salle de séminaire.
• Parking.

la restauration

• Demi-pension ou pension complète.
• Buffet petit-déjeuner.

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).
• WIFI et TV dans les chambres.
• L’hiver, service de navette gratuit devant
la résidence.
• Local ski aménagé aux pieds des pistes au
Pla d’Adet.
• Animaux domestiques non admis.

y aller
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 (arrêt Néouvielle).

Aéroports de Tarbes, Pau ou Toulouse.

renseignements et réservation

Résidence hôtelière « Le Néouvielle »
Rue du Grand-Pré - 65170 SAINT LARY SOULAN
Tél. 05 62 39 43 88 - leneouvielle@fondationjeanmoulin.fr - www.fondationjeanmoulin.fr
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stylé
14

Offrez-vous l’un des plus vastes
domaines skiables des Pyrénées !

Station de ski leader des Pyrénées françaises, avec
son vaste domaine skiable réparti sur différents
versants et offrant une vue panoramique sur les
Pyrénées et le Parc national, Saint-Lary est avant
tout une station village directement reliée aux
pistes de ski par deux remontées mécaniques. Sa
rue principale s’anime au retour des pistes, proposant de nombreux commerces et services, restaurants, etc.
Cet esprit village est l’une des clés du succès de
cette destination. Ici, les influences ibériques et
du sud-ouest viennent s’y mêler pour des soirées
festives réussies (20 km seulement séparent SaintLary de l’Espagne).
Station des familles par excellence, labellisée
« Famille Plus Montagne », Saint-Lary propose de
nombreuses animations et services pour les enfants.
Enfin, Saint-Lary, c’est aussi de grands espaces
préservés aux portes du Parc national des Pyrénées
à découvrir tout au long de l’année, une station
thermale, un patrimoine exceptionnel sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle... Skieurs ou
non skieurs trouvent ici leur bonheur !

La station de Saint-Lary offre l’un
des plus vastes domaines skiables
des Pyrénées favorisant la pratique
du ski selon son niveau. Ski, snowboard ou même speed riding, ici,
toutes les glisses trouvent leur terrain
d’expression.

Saint-Lary 1 700

Également appelée le Pla d’Adet, il
s’agit de la partie historique de la
station, là où le ski alpin de SaintLary a connu ses premières heures
de gloire. Située à l’arrivée des remontées mécaniques provenant du
village, cette zone a été réaménagée
et pensée notamment pour accueillir les débutants, familles et enfants.
On y retrouve les écoles de ski, le club
Piou Piou (jardin des neiges) et on y
pratique la luge. La zone débutant et
le kid Park permettent aux enfants de
faire leurs premiers pas sur des skis.

Saint-Lary 1 900 « Espiaube »

Il s’agit d’un secteur de transition,
celui-ci proposant des pistes bleues
mais aussi de belles pistes rouges et
noires pour les skieurs les plus habiles. On y retrouve les pistes les plus
appréciées de la station, telles que la
Mirabelle ou Terranère.

Les amateurs de balade pourront également profiter des chemins de randonnée et ainsi admirer les charmes de
la nature. De là, il est enfin possible de
rejoindre la dernière zone du domaine
skiable de Saint-Lary, Saint-Lary 2 400,
par la télécabine du Col du Portet.

Saint-Lary 2 400

Connu aussi comme le secteur du
« Vallon du Portet », il s’agit de l’un
des points forts de la station. Situé au
dessus de 2 000 m, son altitude offre
à la fois un large panel de pistes sous
un ensoleillement optimal et une vue
à 360° sur les Pyrénées. On y retrouve
des restaurants d’altitude accessibles
aux non skieurs, différentes zones de
glisse, le snowpark, ainsi qu’une piste
de ski de fond de 3 km. Un véritable
bijou à la frontière du Parc national
des Pyrénées.
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en quête de détente
en quête de sensations
Le snowtubing
La luge c’est fun mais sur une bouée géante c’est encore mieux ! Et lorsque en
dévalant les pistes aménagées à plus de 40 km/h, la bouée se transforme alors
en toupie, si les fous rires sont garantis, difficile de ne pas avoir le tournis ! Une
activité accessible dès 3 ans et qu’il vous sera possible de tester cet hiver à SaintLary et à Font-Romeu !

Cascade de glace
Entrez dans le monde merveilleux de la glace, accompagné d’un guide de haute
montagne qui vous enseignera les techniques d’escalade sur glace. Accessible
à tous, cette activité vous procurera facilement les joies et sensations de
l’escalade.

Chiens de traîneaux
Mieux qu’un bon roman de Jack London. Pour vivre
la magie d’un Croc-Blanc de son enfance, rien de tel qu’une randonnée en
traîneau. Évadez-vous dans la nature hivernale avec un musher professionnel et ses chiens pour une découverte exceptionnelle.

Parapente
Élancez-vous depuis le Pla d’Adet pour un survol de la vallée enneigée. Un point de vue unique !
+ d’infos et d’activités : www.office-sports-montagne.com
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L’heure est à la détente, à la relaxation, au zen. Et encore plus dans les Pyrénées,
où tous les éléments naturels sont réunis pour jouer cette carte du bien-être.
Depuis longtemps la chaîne a su exploiter les vertus de ses sources d’eaux thermales sulfurées ou sulfatées à des fins curatives. Aujourd’hui, ces mêmes eaux
thermales sont aussi exploitées pour le plaisir.

Sensoria Rio

Autour de son eau de source chaude à 32 °C, Sensoria Rio est une invitation à
l’initiation au thermoludisme pour les petits comme pour les grands. Ouvert
sur l’extérieur grâce à de grandes baies vitrées, le bassin principal permet la
découverte des joies des cascades, des geysers, des jets massants et du jacuzzi.

Spa Nuxe
Le centre de bien-être Sensoria vous propose également des programmes à la
carte en fonction de vos attentes et utilise les produits de la gamme Nuxe.
+ d’infos : www.mercuresensoria.com - Tél. 05 62 40 71 71

un peu de culture
La Maison de l’Ours
Partez à la découverte de l’histoire fabuleuse du symbole le plus fascinant
de la faune sauvage et du patrimoine pyrénéen. À la fois ludique et enrichissante, cette visite ravira petits et grands.
+ d’infos : Tél. 05 62 39 50 83

Le Gouffre d’Esparros
Le gouffre d’Esparros est classé « patrimoine souterrain remarquable » et compte parmi les plus beaux sites souterrains par
la beauté et la profusion de ses cristaux, véritables fleurs de
pierre. Visite en son et lumière dans de vastes salles et galeries
ornées de draperies, aux parois recouvertes d’aragonite, de
gypse ou de calcite, composant un véritable jardin minéral.
+ d’infos : www.gouffre-esparros.fr - Tél. 05 62 39 50 83

(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. 18).
Période
QF

Verte

Orange

Rouge

1-2-3-4

1-2-3

4

1

2

3

4

Adulte

252

301

329

301

315

350

371

Enfant 2-13 ans

147

189

210

175

189

203

217

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 individuelle de 10 €/jour.
• Supplément de court séjour (1 ou 2 nuits) de
15 €/pers.
• Chambre en location sèche* : 30 €/jour/pers.
*Hors vacances scolaires.

Agents des partenaires FJM
Période

Verte

Orange

Rouge

Adulte

252

329

392

Enfant 2-13 ans

147

210

231

Enfant - 2 ans

Gratuit

Agents des autres administrations
Période

Verte

Orange

Rouge

Adulte

252

350

413

Enfant 2-13 ans

147

224

245

Enfant - 2 ans

Gratuit

6 au 27 mars 2021
9 au 25 décembre 2020 - 8 janvier au 5 février 2021
26 décembre 2020 au 2 janvier 2021 - 6 février au 5 mars 2021
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guide pratique
je réserve et je paie mon séjour
En prenant contact avec la résidence par mail ou par téléphone, pour
vérifier les disponibilités.
Une fois la disponibilité vérifiée par téléphone ou par mail :
1- Je transmets à la résidence ma demande de réservation qui comprend :
• 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 la copie d’une fiche de paie permettant de justifier l’application
des prestations interministérielles d’action sociale pour mes 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.

4- Je paie le solde de mon séjour : 30 jours avant mon arrivée, je
dois verser à la résidence, sans rappel de cette dernière, le solde
de mon séjour. Le paiement peut être effectué par chèque à l’ordre
de la fondation Jean Moulin, par carte bancaire, virement, chèquevacances ou espèces.

si je suis agent du ministère de l’Intérieur

La tarification du séjour s’effectue en fonction du quotient familial.
L’application du quotient familial (QF) est subordonnée à la présentation 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 interministérielles 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 paiement du solde du séjour.

je calcule mon quotient familial (QF)
Le montant est obtenu en utilisant la formule suivante :
		
QF = R - A
N x 12
R : le montant du revenu fiscal de référence, tel qu’il est porté sur le dernier

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.

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.
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durée des séjours

Les séjours sont limités à 15 jours maximum. Les séjours organisés pendant les vacances scolaires se déroulent
obligatoirement du samedi au samedi en demi-pension ou en pension complète.

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-pension.
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-remboursement 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 montant 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 séjour du fait du centre ou en cas de réquisition de l’agent sera remboursée 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 commencé 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
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contractuelles. Crédits photos : Diane WEISZBERGER, Depositphotos, Pixabay, Icon-Icons. Conception graphique : Nicolas DECOTTE - Juillet 2020 - Imprimé sur les presses du Service de diffusion de la gendarmerie - SDG 20-48055-12 000
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réveillonnez dans
les Pyrénées

avec la fjm

Noël et le Nouvel An sont de merveilleux moments de partage en famille ou entre amis. Dans
l’imaginaire de beaucoup d’entre nous, ils se déroulent sous la neige. Il est donc temps de
transformer ce rêve en réalité et de passer vos prochaines vacances de Noël au ski !
Passer les fêtes de fin d’année en montagne est, en effet, une expérience magique.
L’atmosphère montagnarde est idéale pour des vacances parfaites : paysages enneigés,
lumière des étoiles et des lanternes dans les petites rues, animations organisées par les
stations… De quoi terminer l’année dans la douceur et la joie !
Alors, que vous soyez en amoureux, en famille, ou bien entre amis, venez vivre cette expérience dans une de nos résidences pyrénéennes. La FJM mettra un point d’honneur à ce que
ces vacances soient inoubliables et que vous vous sentiez comme à la maison.
Et pour les réveillons de Noël et du Nouvel An, le cuisinier de votre résidence vous préparera
un menu de fête. Plaisirs des papilles et animations garantis.

tarifs des réveillons
de Noël et du Nouvel An
Adulte : 43 €
Enfant (2-13 ans) : 23 €
Enfant (- 2 ans) : gratuit

