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FONDATION JEAN MOULIN
rieur
Opérateur social du ministère de l’Inté

Un nouvel art de vivre vos vacances
à deux pas de Paris et de Disneyland® Paris

Jusqu’à

-40%

de remise sur votre séjour
Conditions et tarifs sur
ce.groupepvcp.com

Une cité végétale unique
Accès illimité à 5 univers récréatifs
L’un des plus grands parcs aquatiques
couverts d’Europe
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Des activités ludiques, sportives et culturelles

Réservations
0,25 € / min
0 891 700 550
Code : CE 01 0038

ce.groupepvcp.com

Identifiant : MINISINTER
Mot de passe : 29207

Agent du ministère de l’Intérieur,
Quelque soit votre service d’affectation,
ce guide est pour vous et votre famille.
La FJM, y ai-je droit ? Adhésion, cotisation ?
Rien de tout ça à la fondation Jean Moulin !
- Il n’y a pas d’adhésion ou de cotisation pour bénéficier des offres de la fondation Jean Moulin.
- Votre conjoint, vos parents et enfants, peuvent également en bénéficier !
- Pour les agents qui dépendent de la Préfecture de Police de Paris,
vous avez accès aux mêmes offres et aux mêmes tarifs.
- Une preuve d’appartenance au MI pourra vous être demandée pour bénéficier de certaines de ces offres.

Voyages & séjours
La fondation Jean Moulin a conclu des partenariats avec un grand nombre de professionnels du tourisme pour vous permettre de bénéficier de réductions tout au long de l’année.
Il suffit d’un code partenaire et d’un justificatif de votre appartenance au ministère. L’offre diffère en fonction de chaque
organisateur de voyages. Il vous suffit de vous référer au descriptif de chaque partenaire pour connaître les réductions et
les modalités d’application de leur offre. à noter : le pourcentage de réduction accordé est très souvent cumulable avec
les promotions et applicable à l’ensemble des personnes concernées par votre réservation !
Par ailleurs, nous vous proposons également des séjours avec des associations homologues ayant un objet social proche
du notre (IGESA, Fondation d’Aguesseau...).

Sports
Vous souhaitez prendre un abonnement de sport pour vous, votre conjoint et/ou vos enfants (majeurs), le même tarif négocié
sera appliqué à chacun. à noter : les offres promotionnelles des club de sport s’ajoutent au tarif négocié FJM.
Retrouvez les modalités d’accès à ces offres sur le site de la fondation www.fondationjeanmoulin.fr

Billetterie
La FJM a mis en place un espace billetterie en ligne à retrouver sur www.fondationjeanmoulin.fr
En partenariat avec France Billet, la FJM vous donne accès au catalogue de la FNAC
avec des tarifs préférentiels sur un grand nombre d’événements.
NOUVEAUTÉ 2018 : billets pour des parcs et des zoos,
à commander en direct sur le site de la fondation.

Le Guide Vacances et Loisirs 2018 #Autres horizons et partenaires est édité par la fondation Jean Moulin.
Ministère de l’Intérieur - Immeuble Lumière - Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08
Immatriculation tourisme : IMO75110028 - fjm-loisirs@interieur.gouv.fr - www.fondationjeanmoulin.fr
Conception graphique : Nicolas DECOTTE - Décembre 2017 - Photos fournies par les partenaires, Fotolia Imprimé sur les presses du Service de Diffusion de la Gendarmerie - SDG 17-41334-17000
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Voyages

Aya

10 % de
réduction*

AYA Désirs du Monde est votre Tour Opérateur spécialisé dans l’organisation de
vos séjours et de vos circuits touristiques clé en main.
AYA, fort de ses 35 ans d’expertise du voyage, vous offre son savoir-faire pour
l’organisation de vos vacances dans le monde.
AYA s’adapte à vos envies et votre budget pour construire ensemble le voyage qui
vous ressemble grâce à nos offres à la carte.
AYA offre différents moyens de règlement : chèques-vacances, carte bancaire,
chèque, en ligne directement sur le site Internet.
Bon à savoir
Pour vos réservations en ligne, le code est à indiquer dans la case « voucher »
située à la page de paiement.

Code partenaire : FJMint
T 01 42 68 68 06
reservation@ayavoyages.fr
www.ayavoyage.fr

*Hors taxes aéroports.

Bourse des vols

2 % sur
le TFC

BOURSE DES VOLS est une agence de voyages française et indépendante, spécialisée dans la vente de billets d’avion sur Internet depuis 1997. Son service client
est basé en France.
BDV propose un des plus grands choix de destinations aux meilleurs prix, sur la
plupart des compagnies régulières et low cost.
BON À SAVOIR
Chèques-vacances acceptés.
Paiement en 3 fois sans frais*.

Code partenaire : FJM
Mot de passe : INT2016
T 0 891 040 010
(0,35 €/min + 3 € frais/pers.)

ce.bdv.fr

*Voir conditions générales de vente.
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Voyages

Club Med

5à
10 % de
réduction

26 pays, 68 Villages, Croisières et Circuits en long séjours, au ski ou au soleil.
Le Tout Compris by Club Med* : profitez de tout sans dépenser plus !
Des Villages sur des sites uniques, une table gourmande de qualité en pension
complète, le bar et snacking en journée et en soirée, de nombreuses activités
sportives, l’encadrement des enfants…
Le Club Med, c’est aussi un large choix de circuits découverte à travers le monde,
en petit groupe. Ainsi qu’une nouvelle expérience de croisières, à bord de notre
magnifique voilier 5 mats : le Club Med 2.
Bon à savoir
Offre réserver tôt Happy First -15 %**. Séjour offert pour les - de 6 ans au soleil
et - de 4 ans à la neige.**

Code partenaire :
BH MININTERE
Mot de passe : 154617
T 0 825 825 895
(0,15 €/min + prix d’un appel local)

Www.clubmed-collectivites.com

*Voir le détail des prestations incluses et à la carte / à supplément. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. **Voir conditions.

corsica ferries

Jusqu’à
15 % de
réduction

Transport maritime de passagers vers la Corse, la Sardaigne et l’Île d’Elbe.
15 € de réduction par traversée avec véhicule, soumis à quotas. Jusqu’à 15 % de
remise sur les produits croisières et réveillons.
Bon à savoir
Créer son compte CorsicaClub (obligatoire et gratuit) en allant sur le lien
https://www.corsica-ferries.fr/corsica-club/#/creer-mon-compte/?8.703
Dans la fiche de renseignement à compléter, insérer dans le champ « réseau
partenaire » le code 8.703.
Une fois cela fait, il suffit de valider son compte puis de se connecter avec pour
profiter des tarifs CE repérables sur les voyages signalés avec le logo
.
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Code partenaire : 8.703
Mot de passe :
à créer individuellement
T 0 825 095 095

Voyages

costa

10 % de
réduction

Bon à savoir
Offre cumulable avec les promotions en cours.
Enfant de - de 18 ans gratuit (selon conditions).

Croisiland

Code partenaire : 24515699
Mot de passe : Costa2015
T 0 811 020 033
www.costa-collectivites.fr

Jusqu’à
13 % de
réduction*

Votre agence spécialiste de la croisière à tarif CE !
Bon à savoir
Les frais de dossier sont supprimés pour tout paiement au comptant.
Il sera bientôt possible chez Croisiland de bénéficier d’un paiement 4 x sans frais.
Les réductions sont applicables sur le tarif part maritime (uniquement la croisière
en port/port) excluant les transports aériens, les transferts, les tarifs enfants et
toutes autres prestations.

Code partenaire : MIJM
T 04 79 26 59 60
https://www.croisiland.com/partenaires/ministere-interieur/

*Les réductions par croisiériste : - 13 % chez MSC, - 10 % chez COSTA, - 10 % chez PONANT, - 10 % chez Royal
Caribbean, - 5 % chez CroisiEurope notre nouvelle compagnie fluviale.
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Voyages

Fram & PLEIN VENT

9 % de
réduction

Fram et Plein Vent vous proposent une large gamme de voyages à petits prix !
Marques françaises de référence et de confiance dans le monde des voyages.
Notre engagement, notre volonté, c’est de vous offrir le meilleur... Le meilleur
tout le temps, et partout. Plus de 50 destinations n’attendent que vous ! Séjours,
Circuits, Clubs Framissima et Olé, Week-end.
Bon à savoir
Les remises sont calculées sur le tarif HT. Hors taxes d’aéroport, assurances et
frais de dossiers.

Jet tours

10 % de
réduction*

Véritable créateur d’expérience, Jet tours offre des voyages de qualité à ses
clients depuis 1968 et propose un large choix de voyages adapté à toutes les
envies : près de 50 clubs Jet tours & Jumbo en Méditerranée, en Afrique, dans les
Caraïbes, l’Océan Indien, l’Asie, en Laponie et en France aux Arcs 1800.
Nouveaux Clubs pour l’hiver : Cap Vert - Cuba - Sénégal.
Et des séjours balnéaires du 3* au 5* pour tous les budgets.
Une offre week-ends dans 36 villes d’Europe.
Plus de 100 circuits et croisières sur plus de 60 destinations à travers le monde.
Une très grande offre l’hiver à la montagne, en location, hôtel et formule Club en
France, et Laponie.
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Code partenaire : 58321
T 0 892 232 856 (0,40 €/min)
www.fram-ce.fr
ou en agences FRAM

*10 % toute l’année, 5 % sur les promotions et 8 % sur les tarifs « Jet Tours + » (hors taxes aériennes, hausse carburant,
assurances complémentaires).

Code partenaire : INTE
Mot de passe : 2018 INTE
T 0 825 049 039
https://ce.jettours.com

Voyages

Look Voyages

9 % de
réduction

Plus de 40 Clubs Lookéa dans le monde, mais ce n’est pas tout ! Profitez également de nos circuits et séjours classiques pour découvrir et partager.
Bon à savoir
Frais de dossier offerts en réservant par Internet.
Offre monoparentale : vous partez seul avec un enfant : un tarif adulte + 1 tarif
enfant.
Un justificatif d’appartenance sera demandé pour les réservations effectuées.

MSC

Code partenaire : A06583
Code partenaire Internet :
A06583@INTER
T 0 825 160 131 (0,15 €/min)
www.tui-collectivites.fr

Jusqu’à
13 % de
réduction*

Explorez les plus belles destinations du monde grâce à notre grand choix d’itinéraires, à bord de l’un de nos 14 navires ultramodernes dont le dernier-né, le MSC
Meraviglia, vous éblouira par son élégance. Embarquez pour une croisière inoubliable dans le confort de votre cabine ou votre suite, intérieure, vue mer, balcon...
tout en profitant des nombreuses activités et divertissements disponibles : piscines
et bains à remous, salle de fitness, spectacles comme à Broadway, ateliers manuels, MSC Aurea Spa, casinos et plus encore. Des vacances idéales entre circuit
et hôtel club, à vivre en famille ou entre amis. Profitez de la gratuité croisière enfant
pour les moins de 13 ans et un tarif junior jusqu’à l’âge de 18 ans.
BON À SAVOIR
Réduction cumulable avec les offres promotionnelles et dernières minutes.
*13 % de réduction sur la croisière, 5 % sur les forfaits optionnels : vols, forfaits boissons, Spa et excursions.

Code partenaire : FR200550
T 01 70 74 11 56 (appel non surtaxé)
www.msccroisieres.fr
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Voyages

Promovacances

Jusqu’à
11 % de
réduction*

Leader du voyage en ligne, nous vous proposons des séjours, circuits ou combinés, sur plus de 120 destinations au meilleur rapport qualité/prix et de nombreuses
thématiques (plongée, croisière à la voile, bien-être, prestige, voyage de noces).
Bon à savoir
Offre limitée à 4 tarifs adultes + enfants sur montant HT. Réservations possibles
en agences de voyages Promovacances, par téléphone ou sur le site Internet.
Remises hors taxes d’aéroport, assurances, vols secs.

Code partenaire : N0613
T séjours, circuits : 0 899 654 634
(0,60 €/min TTC)

T camping : 0 899 650 206
(0,60 €/min TTC)

www.promovacances-ce.com

*Séjours, circuits : - 11 % à plus de 180 jours de la date de départ, - 9 % de 180 à 90 jours de la date de départ, - 5 % de
89 à 45 jours de la date de départ. Frais de dossier offerts à moins de 45 jours de la date de départ.
Camping : - 7 % sur l’hébergement.

Tui

9 % de
réduction

TUI, c’est 50 ans d’expertise, plus de 180 destinations et une offre de voyages
variée : Clubs exclusifs TUI et Marmara, Circuits Nouvelles Frontières, Séjours
dans des îles de rêve.
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Code partenaire : A06583
Code partenaire Internet :
A06583@INTER
T 0 825 160 131 (0,15 €/min)
www.tui-collectivites.fr

Voyages

tui circuits

9 % de
réduction

Organisateur de voyages, spécialiste des circuits depuis plus de 25 ans, Tui
Circuits vous propose 6 gammes de voyages aux quatre coins du monde, ainsi
que des séjours balnéaires aux Caraïbes.
Bon à savoir
Hors produits Exclu Web et vols secs.

Visiteurs

Code partenaire : A06583
Code partenaire Internet :
A06583@INTER
T 0 825 160 131 (0,15 €/min)
www.tui-collectivites.fr

7à
10 % de
réduction*

De l’Asie à l’Orient, de l’Afrique aux Amériques et maintenant en Europe
VISITEURS vous offre une gamme complète de circuits accompagnés, de
voyages en privatifs ou à la carte

Code partenaire : MINISTERE2
T 0 826 108 200
www.visiteurs.fr

*Hors taxes aéroport et surcharges carburant, frais
de dossier et frais de visa. Réduction valable hors
agences de voyages.
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Séjours

AZUREVA

Jusqu’à
42 % de
réduction*

Spécialiste des séjours en Villages et Résidences de Vacances, Azureva vous fait
vivre une expérience unique au cœur des plus belles régions de France !
Que vous soyez adeptes des destinations mer, océan, montagne ou campagne,
vous trouverez des formules adaptées à vos envies : location en demi-pension ou
pension complète. Profitez des tarifs préférentiels pour vos enfants : - 40 % pour
les - de 6 ans, - 20 % pour les - de 11 ans, - 10 % pour les - de 14 ans et GRATUIT
pour les - de 2 ans.
Bon à savoir
Plusieurs modes de paiement : CB - Chèques bancaires - Chèques-vacances
ANCV - VACAF. Possibilité de règlement en plusieurs fois sans frais.
Toute l’année, des promotions cumulables avec votre remise partenaire : offres
Primo Été et Hiver, Ventes Flash…

belambra clubs

Code partenaire : KD
T 0 825 825 432 (0,15 € TTC/min)
www.azureva-vacances.com

*Selon les saisons Azureva et en cumulant votre remise
partenaire avec une promotion Azureva.

12 à
30 % de

réduction
permanente

Passez des vacances inoubliables dans l’un des 58 Clubs Belambra.
Et si vos vacances rimaient avec les plus beaux endroits de France ? Face à la
belle bleue, aux pieds des sommets enneigés ou au cœur d’une nature exceptionnelle et préservée, venez découvrir les richesses touristiques aux alentours
de l’un de nos 58 Clubs.
Bon à savoir
Offre « Réservez tôt » ou bonus dernière minute… jusqu’à 35 % de réduction dans
le cadre de nos promotions.

Code partenaire : 8939S	
Identifiant/Mot de passe :
MINTER/8939S
T 0 890 64 53 54
www.belambra.fr/collectivites
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Séjours

cap france

10 % de
réduction

En famille, en couple, entre amis ou en groupe, en pension complète, demi-pension ou location, vos villages vacances vous accueillent pour un WE, une semaine
ou 15 jours.
Toute l’année, partez vers plus de 100 destinations et profitez de séjours « tout
compris » à la mer, à la montagne ou à la campagne : hébergement, restauration,
clubs enfants/ados, animations et activités incluses.
Bon à savoir
Réservez directement en ligne avec 10 % de réduction cumulable avec les promotions en cours.

cap vacances

10 % de
réduction

Cap’vacances, le tout compris au meilleur prix.
10 % de remise sur toutes les destinations hiver et été (hors villages partenaires).
Bon à savoir
Opération « Cap ou pas Cap » : une chance sur 40 de se faire rembourser son
séjour. Offre non cumulable avec la fidélité et les promotions.
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Code partenaire : FOJM17
T 01 48 78 84 25
www.capfrance-vacances.com

Code partenaire : FJM92CNP
T 04 71 50 80 81
www.capvacances.org/fondation_
jean_moulin

Séjours

center parcs

Jusqu’à
40 % de
réduction

Pour un week-end, un mid-week ou une semaine… à deux, en famille ou entre
amis… Découvrez Center Parcs…
• Des domaines nichés en pleine nature.
• Des cottages pour 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 personnes.
• 3 niveaux de confort : comfort, Premium ou VIP.
• L’Aqua Mundo et son eau à 29 °C.
• Des restaurants et des boutiques sous le Dôme…
• 5 destinations en France : Normandie, Sologne, Picardie, Vienne/grand ouest,
Moselle/Lorraine.
Bon à savoir
Consultez les offres spéciales sur ce.groupepvcp.com

Cévéo

Réservation par téléphone :
CE 01 0038
Réservation par Internet :
Identifiant : MINISINTER
Mot de passe : 29207
T 0 891 700 550 (0,25 €/min + prix appel)
ce.groupepvcp.com

8à
12 % de
réduction

Villages vacances et clubs 3* dans les plus belles régions de France ouverts en
été comme en hiver, Cévéo accueille ses vacanciers dans des chambres hôtelières, cottages et mobile-homes modernes et confortables de 2 à 8 personnes
dans des cadres naturels et authentiques. Pour des séjours en location, demipension ou pension complète, l’animation toute la journée pour toute la famille et
les clubs enfants sont gratuits.
Bon à savoir
Cévéo propose de nombreux séjours à thèmes ainsi que des offres exceptionnelles tout au long de l’année ! Le séjour 7 nuits au prix de 6 hors vacances
scolaires.
Nouveauté 2018 : tous les hébergements du village vacances Cévéo de CarcansMaubuisson ont été rénovés.

Code partenaire : FJM18CVO
T 04 73 77 56 14
ou reservation@ceveo.com
www.ceveo.com/FJM
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Séjours

goélia

10 % de
réduction

Goelia, spécialiste des vacances en France, vous propose un large choix de résidences 3* avec ou sans animations, sur toute la France et l’Espagne.
Plus de 120 destinations en bord de mer, dans les terres, à la montagne, qui sauront répondre à vos attentes.
En formule semaine ou week-end, Goelia vous accueille les bras ouverts pour des
vacances réussies.
Bon à savoir
Cumulable avec toutes les offres Internet : RDV dans « Espace CE et Partenaires »
et rentrez votre identifiant et votre mot de passe.

Interhome

8à
10 % de
réduction*

Spécialiste de la location de vacances depuis 50 ans, Interhome offre plus de
30 000 locations de qualité certifiée, de l’appartement à la villa privée avec piscine, dans plus de 30 pays (France, Espagne, Italie, Portugal, Croatie, Suisse...).
Interhome vous permet de séjourner confortablement et vous accompagne tout au
long de vos vacances (hotline 24H/24 et 7J/7) pour des séjours à la semaine ou de
courte durée, à la mer, à la montagne, à la campagne ou en ville.
Bon à savoir
Chèques-vacances acceptés.
Réduction cumulable avec les promotions de dernière minute (- 33 % à J-8) et
certaines offres spéciales.
*Pour bénéficier de l’offre, mentionnez le code partenaire lors de votre appel ou inscrivez le code dans la mention
« Code réduction partenaire » pour les réservations par Internet via le lien dédié.
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Code partenaire / Identifiant :
FJM75
Mot de passe : 75007
T 01 60 76 60 19
www.goelia.com

Code partenaire : 705595
Mot de passe (pour Internet) :
705595
T 01 53 36 60 00 (appels et services 24h/24, 7j/7)
www.interhome.fr

Séjours

Lagrange

8 % de
réduction

Choisir Lagrange, c’est l’assurance de faire le bon choix. Depuis plus de 50 ans,
notre plus grande réussite est celle de vos vacances.
300 stations de vacances : à la neige, à la mer ou à la campagne.
Appartements tout confort (de 2 à 10 personnes), maisons ou villas, chalets, hôtels, club de vacances, camping…
Un choix unique de résidences 4*.
Des équipements haut de gamme (piscines, spa, sauna, et/ou hammam).
Une multitude de services à prix négociés.
L’opportunité d’escapades citadines dans l’un des 8 apart’hotels Lagrange.
Bon à savoir
Remise cumulable avec les promotions en brochure et les ventes flash.

Maéva

Code partenaire :
LAGRANGE 209097
Renseignements, disponibilités et réservations au 0 825 133 133 (0,15 €/min)
du lundi au samedi de 9 h à 19 h sans
interruption
www. vacances-lagrange.com

Jusqu’à
10 % de
réduction

Maeva vous propose des locations à la mer et à la montagne, en France et en
Espagne.
• Maeva Campings et mobile-homes : des campings dans les plus belles régions
françaises pour des vacances inoubliables !
• Maeva Logements de particuliers : des locations de biens de particuliers labellisés et certifiés en résidences de tourisme.
Bon à savoir
Consultez les offres spéciales sur ce.groupepvcp.com

Code partenaire : 29207
Identifiant Internet :
MINISINTER
Mot de passe Internet : 29207
T 0 891 700 440 (0,25 €/min + prix d’un appel)
ce.groupepvcp.com
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Séjours

mmv

Jusqu’à
35 % de
réduction*

Les vacances Club à la carte.
En été ou en hiver, pour une semaine ou un court séjour, en location ou en pension complète… Choisissez les vacances qui vous ressemblent !
Bon à savoir
Frais de dossiers offerts.
Réductions cumulables avec certaines promotions et bons plans :
• Longs séjours : Jusqu’à - 25 %
• Early booking : jusqu’à - 20 %
• Ventes de dernières minutes.+

Code partenaire : COMP040674
T 04 92 12 62 12
http://partenaires.mmv.fr

*10 à 12 % sur les hôtels clubs et résidences MMV et 5 à 10 % sur les résidences partenaires. Jusqu’à 35 % en
cumulant bons plans et promos.

Mona Lisa

10 à
15 % de
réduction*

Spécialiste de vos vacances à la montagne, à la mer et à la campagne, en été
comme en hiver !
Vous trouverez à coup sûr la destination de vos prochaines vacances !
*Réductions cumulables avec les offres et promotions en cours.
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Code avantage internet :
remisece
code partenaire par tél. :
PAR-847
T 0 825 95 02 02
reservation@groupe-monalisa.fr
www.monalisa.fr

Séjours

Néméa

8à
12 % de
réduction*

En bord de mer, au cœur des Alpes ou des Pyrénées, à la campagne et en ville,
Néméa vous ouvre les portes de résidences à taille humaine et de bonne gamme
(essentiellement 3* et 4*), dans les plus belles régions de France.
Bon à savoir
Nos piscines extérieures/intérieures chauffées, saunas, hammams, bains à remous et salles de remise en forme sont en accès gratuit et illimité dans toutes
nos résidences.

Code partenaire : FONJEANMO
T 05 57 92 18 38/39
www.residence-nemea.com

*12 % pour les séjours en résidences Néméa toute l’année. 8 % pour les séjours en résidences partenaire toute l’année.

Next

Jusqu’à
50 % de
réduction

Partenaire de vos vacances depuis 1987, NEXT vous propose plus de 300 destinations : en France (à la mer, à la montagne, à la campagne) ; à l’étranger
(Espagne, Italie) ; dans les îles (Corse, Martinique, Guadeloupe, La Réunion,
Maurice). Résidences, chalets, villas, hôtels, hôtels clubs, mobile-homes. Location
de voitures à prix préférentiels.
Bon à savoir
Chèques-vacances acceptés.
Réservations par Internet : en page d’accueil, utilisez la rubrique « Réservez votre
séjour », et non l’espace PRO. Après vérification des disponibilités, sur la page
« Disponibilités, tarifs et réservation », indiquez le code partenaire et le mot de passe.

Code partenaire : FJM
Mot de passe : IN75JM
T 01 53 20 03 03
vacances@next.fr
www.next.fr
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Séjours

Odalys-Vitalys

10 à
28 % de
réduction

ODALYS Vacances, + de 380 résidences, appart’hôtels, hôtels et chalets.
Nombreuses résidences club avec une animation gratuite de 4 à 15 ans.
Bon à savoir
Chèques-vacances acceptés, cumulables avec l’opération 100 € = 110 €, 120 € ou
130 € (voir conditions sur le site).
Réductions cumulables avec les offres du catalogue et la plupart des offres dernière minute sur Internet (voir conditions sur le site).

Ollandini

8 % de
réduction*

Toutes les couleurs de la Corse et de la Sardaigne, toutes les nuances de vos
envies !
Une offre complète de voyages, en duo, en famille, entre amis : week-end ou
séjours, classiques ou thématiques, en hôtel, résidence ou villa, circuits en autocar, voiture ou moto…
Au départ de chez vous en vols réguliers, vols vacances ou Low Cost, traversées
maritimes…pour découvrir les deux plus belles îles de la Méditerranée !
Bon à savoir
Cette remise se cumule avec les promotions.
*Hors vols secs.
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Code partenaire : 75MINI
T 01 58 56 56 68
www.odalys-vacances.com

Code partenaire : 930259
Identifiant Internet : 930259
T 0 826 10 55 65 (0,15 €/min)
www.corsica-avantages.com

Séjours

Pierre & vacances

Jusqu’à
30 % de
réduction*

Des destinations d’exception à la mer, à la campagne et à la montagne… En
France métropolitaine, aux Antilles, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Croatie
et à l’Île Maurice… En résidence ou en village avec animations…
Pierre & Vacances vous propose toute l’année des locations d’appartements et de maisons dans les plus belles stations de bord de mer ou de sports d’hiver. Pour un weekend, une semaine, ou plus… vous séjournerez dans un appartement prêt à vivre, entièrement équipé, avec des services inclus et à la carte pour personnaliser votre séjour.
Bon à savoir
Offres spéciales et conditions de l’offre sur ce.groupepvcp.com

Code partenaire : 29207
Identifiant Internet :
MINISINTER
Mot de passe Internet : 29207
T 0 891 700 440 (0,25 €/min + prix d’un appel)
ce.groupepvcp.com

*Sur le prix public de l’hébergement.

UCPA

5 % de
réduction*

80 activités sportives, 140 sites en France et à l’étranger, et une multitude de
séjours itinérants pour les jeunes de 6 à 17 ans (accueil et encadrement spécifique) et les adultes de 18 à 55 ans.
*- 5 % sur les stages, séjours en France (hors transport et options). - 5 % sur les stages, séjours à l’étranger, transport
compris (hors pré et post acheminement et options).

Code partenaire : P322
T 3260 dites UCPA
ou 0 825 880 800 (0,15 €/min)
www.ucpa.com
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Séjours

Vacances bleues

5à
15 % de
réduction

9 clients sur 10 recommandent Vacances Bleues.
• En France : dans nos Clubs, dans nos résidences locatives (- 15 %) ou dans nos
hôtels (- 10 %) ; chez nos partenaires (- 5 %).
• à l’étranger (- 5 %) : à travers nos city break, séjours, croisières, circuits classiques, circuits solidaires.
+ Réductions intégrées dans les tarifs indiqués sur la plaquette WE CE.
BON à SAVOIR
En cas de promotions : au moment de l’inscription, le tarif le plus avantageux vous
est proposé.
Frais de dossiers : OFFERTS

Villages clubs du soleil

24

Code partenaire : SKY
T 04 91 00 96 82
www.vacancesbleues.com

10 % de
réduction

Villages-clubs 3 ou 4* en formule tout compris : hébergement confortable + pension complète + clubs enfants 3 mois à 17 ans 6/7 jours + activités sportives avec
prêt de matériel + espace détente et/ou piscine (selon destinations) + animations
pour tous en journée et soirée… En 2018, découvrez 2 nouvelles destinations
Villages Clubs Du Soleil : OZ EN OISANS, en pied de pistes, sur le mythique
domaine de l’Alpe d’Huez, BEG MEIL, sur la Baie de Concarneau, à 400 m d’une
magnifique plage de sable fin.
BON à SAVOIR
Réduction cumulable avec les offres « Early booking » été (jusqu’à 100 € de remise
sup. par dossier selon période), certaines réductions présentes dans les catalogues
« Villages Clubs du Soleil » hiver et été (nous consulter).
Chèques vacances ANCV et e-chèques-vacances acceptés.
Frais de dossier : 29 € / dossier.

Code partenaire : 468818
T 0 825 802 805

(lundi-vendredi 9h-19h et le samedi 9h-17h)

www.villagesclubsdusoleil.com

Séjours

VTF

5à
17 % de
réduction

Villages de vacances en France, plus de 60 destinations. En location, pension
ou demi-pension, avec clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans, animations en
journées et soirées et de nombreuses offres promotionnelles (offres premières
minutes, tarifs enfants dégressifs, familles nombreuses, familles monoparentales).
Séjours à l’étranger, locations en Espagne et Italie, circuits, hôtels-clubs et séjours.
Bon à savoir
Adhésion offerte. Pas de frais de dossiers.

VVF

Code partenaire : 606482
T 0 825 813 123
www.vtf-vacances.com

5 % de
réduction*

Avec 86 destinations en France, VVF Villages vous permet de profiter de la campagne, la mer et la montagne à des prix privilégiés. Que ce soit en location, en
demi-pension ou en pension complète, nos animations, clubs et espaces sport /
bien-être sont toujours inclus dans nos tarifs. Lit fait à l’arrivée, linge de toilette
fourni et ménage de fin de séjour inclus en demi et pension complète.
BON à savoir
Chèques-vacances, chèques et cartes Cado, Cadhoc, Kadéo Horizon et Infinie
acceptés.

Code partenaire : 47597
T 04 73 43 00 43
www.vvf-villages.org
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Séjours

Les balcons du large

à partir
de 140 €*
la semaine
par studio

à mi-chemin entre Marseille et Menton... Vue imprenable sur la baie.
Résidence
10 studios de 2 personnes. • 1 appartement (2 chambres) pour 4 personnes.
• Tous avec salle de bains et WC (draps, couvertures et taies d’oreiller fournis),
coin cuisine équipé (réfrigérateur/congélateur, cuisinière électrique, four microondes), climatisation réversible, terrasse individuelle avec table et chaises.
• TV, Wifi gratuit, laverie, garage.
Bon à savoir
Réservés aux adhérents de l’UNRP et, dans la limite des disponibilités, aux personnels actifs du ministère de l’Intérieur. Les demandes sont examinées par une
commission d’attribution.

Renseignements & Réservation
Monsieur Patrick FLEURY
T 06 29 52 36 08
pf2409.pf@laposte.net ou
p.fleury@unrp.com
www.unrp.com

*Tarifs et périodes consultables sur www.unrp.com

Le windsor

à partir
de 350 €*
la semaine
en PC/pers.

à deux pas de la Croisette... au calme et dans un parc magnifique.
Résidence • 47 chambres toutes rénovées, 9 chambres familiales (2 chambres
et 2 SDB) et 2 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite. • Toutes
avec salle de bains (serviettes et lingerie fournies), TV, coffre, réfrigérateur, Wifi.
• Restaurant, bar, salle de lecture avec ordinateur, lave-linge et sèche-linge.
Parking gratuit.
Restauration au choix : petit-déjeuner, demi-pension ou pension complète.
Petit-déjeuner servi dans les chambres (avec supplément) ou en salle. Tenue

Renseignements & Réservation
16, avenue Windsor - 60400 Cannes
T 04 92 18 82 13 - F 04 92 18 82 44
direction@adosom.fr ou
reservation@adosom.fr
www.adosom.fr

correcte exigée au restaurant.

Activités animations enfants juillet-août du lundi au vendredi 19-22 h.
Situation idéale pour les visites des sites environnants
Bon à savoir réservations journalières possibles. Les animaux sont interdits.

*Tarifs et périodes consultables sur www.adosom.fr
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Séjours

carcans-maubuisson
Route de l’Océan - 33121 Carcans Maubuisson - T 05 56 03 40 60

à partir
de 280 €*

la semaine
en location/pers.

Au cœur de la forêt des Landes...
Résidence • 6 appartements de 3 pers. (dont 3 accessibles aux pers. à mobilité
réduite).128 appartements de 4 à 5 pers. 16 duplex de 6 à 7 pers.
• Tous avec kitchenette équipée, TV, terrasse ou balcon avec salon de jardin.
• Piscine, buanderie**avec lave-linge et sèche-linge, parking, Wifi.
Restauration snack-bar** « La Terrasse » proposant pizzas, plats à emporter…
Activités • Gratuites (sur place) : animations en soirée 2 fois par semaine et
animations enfants en juillet/août, ping-pong, pétanque, aire de jeux pour enfants.
• Avec participation : location de vélos, planche à voile, catamaran, multiglisse,
surf, pêche, paint-ball, golf, tennis, réflexologie plantaire, relaxation thaï traditionnelle, base de loisirs de Bombannes, parc aventure, visites dégustations des châteaux Grands Crus.

Renseignements & réservation
IGESA - Direction des Vacances
BP 335 - 20297 Bastia Cedex
T 04 95 55 20 20
jereservevacances@igesa.fr
www.igesa.fr rubrique pré-réservation

*Tarifs et périodes consultables sur www.igesa.fr - **Payant.

la marana

Lieu-dit « Pineto » - 20600 Furiani - T 04 95 30 19 10

à partir
de 308 €*

la semaine en
demi-pension/pers.

La plage à vos pieds...
Village • 235 bungalows climatisés de 2 à 4 pers. avec TV (dont 1 bungalow
accessible aux pers. à mobilité réduite). • Restaurant, bars**avec terrasses, solarium, salle d’animation, buanderie**avec lave-linge et sèche-linge, biberonnerie,
location parasols et transats, parking et accès Wifi.
Restauration pension complète et demi-pension.
Activités • Gratuites (sur place) : animations ludiques et touristiques sur toute la
période d’ouverture, animations sportives de mi-juin à mi-septembre, club enfants
(3/5 ans, 6/11 ans et 12/15 ans) selon périodes*, beach-volley, basket, football,
hand-ball, tennis, ping-pong, pétanque, aire de jeux pour enfants. • Avec participation : randonnées pédestres, école d’équitation, plongée sous-marine, golf 9 trous,
parapente, excursions, location de VTT, base nautique.
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*Tarifs et périodes consultables sur www.igesa.fr - **Payant.

Renseignements & réservation
IGESA - Direction des Vacances
BP 335 - 20297 Bastia Cedex
T 04 95 55 20 20
jereservevacances@igesa.fr
www.igesa.fr rubrique pré-réservation

Séjours

Le Continental
Rue Victor-Basch - 83400 Hyères - T 04 94 12 68 68

à partir
de 246 €*
la semaine
en PC/pers.

Un coin de Provence préservé...
Hôtel • 78 chambres climatisées de 2 à 3 pers. (dont 4 accessibles aux pers. à
mobilité réduite), équipées de TV et téléphone*(ligne directe). • Restaurant avec
vue panoramique, bar**, solarium, buanderie**avec lave-linge et sèche-linge,
ascenseur, parking, local vélos, parking et accès Wifi.
Restauration pension complète.
ActivitéS • Gratuites (sur place) : ping-pong, pétanque, animations ludiques et
touristiques sur toute la période, salon de bridge. • Avec participation : balnéothérapie, golf, excursions, sports nautiques.

Renseignements & réservation
IGESA - Direction des Vacances
BP 335 - 20297 Bastia Cedex
T 04 95 55 20 20
jereservevacances@igesa.fr
www.igesa.fr rubrique pré-réservation

*Tarifs et périodes consultables sur www.igesa.fr - **Payant.

Les Roches Rouges

Chemin du Petit-Paradis - BP 43 - 83530 Agay - T 04 94 82 12 00

à partir
de 305 €*
la semaine
en PC/pers.

Station balnéaire de charme...
Hôtel • 61 chambres confortables (dont 2 accessibles aux pers. à mobilité réduite) avec TV et téléphone**. • 9 chambres climatisées à la villa Troodos (dans
le jardin de l’hôtel). • Restaurant, bar**, buanderie**avec lave-linge et sèche-linge,
biberonnerie, ascenseur, parkings sécurisés et accès Wifi.
Restauration pension complète.
Activités • Gratuites (sur place) : animations ludiques et touristiques durant la
période d’ouverture, club enfants (3/5 ans, 6/11 ans et 12/15 ans) selon périodes*,
2 courts de tennis, salon de bridge, volley, ping-pong, pétanque, aire de jeux pour
enfants. • Avec participation : sports nautiques, excursions guidées, excursions
en mer, équitation, plongée sous-marine, piscine olympique à Saint-Raphaël, golf
et billard.
*Tarifs et périodes consultables sur www.igesa.fr - **Payant.

Renseignements & réservation
IGESA - Direction des Vacances
BP 335 - 20297 Bastia Cedex
T 04 95 55 20 20
jereservevacances@igesa.fr
www.igesa.fr rubrique pré-réservation
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Séjours

Porquerolles

Rue de la Douane - Île de Porquerolles 84300 Hyeres - T 04 94 12 31 80

à partir
de 408 €*
la semaine
en PC/pers.

à quelques pas de la plage...
Hôtel • 117 chambres (de 2 à 5 lits simples). • Restaurant avec terrasse, bars**,
salle TV, buanderie**avec lave-linge et sèche-linge, biberonnerie et accès Wifi.
Restauration pension complète.
Activités • Gratuites (sur place) : club enfants (3/5 ans, 6/11 ans et 12/15 ans)
selon périodes*, animations ludiques du 30/06 au 01/09/2018, animations sportives en juillet et août, tennis, ping-pong, pétanque, aire de jeux pour enfants,
animations en soirée et discothèque. • Avec participation : excursions découvertes
(dont tour de l’île en bateau et journée découverte de Port-Cros), catamaran,
planche à voile, kayak de mer, plongée, location de bicyclettes/remorques enfants
et de bateaux motorisés ou jet-ski.

Renseignements & réservation
IGESA - Direction des Vacances
BP 335 - 20297 Bastia Cedex
T 04 95 55 20 20
jereservevacances@igesa.fr
www.igesa.fr rubrique pré-réservation

*Tarifs et périodes consultables sur www.igesa.fr - **Payant.

pRALOGNAN

Avenue Chasseforêt - 73710 Pralognan la Vanoise - T 04 79 08 72 03

à partir
de 300 €*
la semaine
en PC/pers.

Au cœur du parc national de la Vanoise...
Hôtel • 77 chambres pour 2 à 5 personnes (dont 3 accessibles aux personnes
à mobilité réduite) avec TV. • Restaurant, bar**avec terrasse, buanderie**avec
lave-linge et sèche-linge, biberonnerie, parking couvert** et parking extérieur et
accès Wifi.
Restauration pension complète.
Activités • Gratuites (sur place) : club enfants (3/5 ans, 6/11 ans et 12/15 ans)
selon périodes*, animations ludiques et sportives durant la période d’ouverture,
volley, tennis, ping-pong, pétanque, aire de jeux pour enfants. • Avec participation :
escalade, rafting, hydrospeed, randonnées avec guide, via ferrata, minigolf, équitation,
piscine, patinoire…
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*Tarifs et périodes consultables sur www.igesa.fr - **Payant.

Renseignements & réservation
IGESA - Direction des Vacances
BP 335 - 20297 Bastia Cedex
T 04 95 55 20 20
jereservevacances@igesa.fr
www.igesa.fr rubrique pré-réservation

Séjours

hOTEL DES BAINS

18, Boulevard de la Mer - 22380 saint Cast le guildo - T 01 44 77 98 62

à partir
de 491 €*
la semaine
en PC/pers.

Une situation idéale sur la côte d’émeraude...
Hôtel • 39 chambres desservies par ascenseur, avec sanitaires privés, sèchecheveux, TV. • Bar et restaurant avec vue panoramique sur la mer, agréable petit
jardin arboré, accès Wifi (bar et accueil), grand salon, espace de stationnement
dans la rue.
Restauration pension complète et demi-pension.
Activités • Gratuites (sur place) : club enfants pendant les vacances scolaires
de Pâques et d’été, ping-pong, baby-foot, gym d’éveil, balades pédestres, soirées
animées une fois par semaine. • Avec participation (à proximité) : ballade en mer,
pêche à pied et en mer, sports nautiques, école de voile, tennis, golf, équitation,
cyclotourisme, cinéma, thalassothérapie…

Renseignements & réservation
Fondation d’Aguesseau
10, rue Pergolèse
75782 Paris Cedex 16
T 01 44 77 98 62
www.fda-fr.org - svf@fda-fr.org

*Tarifs et périodes consultables sur www.fda-fr.org

lODGES méditerranée

Chemin des Montilles - 34350 Vendres Plage Ouest - T 04 67 39 74 80

à partir
de 330 €*

la semaine de
location en
lodge 4/5 pers.

à 300 m d’une plage de sable fin...
Hébergement • Lodge 4/5 pers. (25 m2 + 7 m2 de loggia). • Lodge 6 pers.
(35 m2 + 12 m2 de terrasse avec véranda). • Lodge 6/8 pers. (35 m2 + 15 m2 de
terrasse avec véranda + bains à remous individuel de plein air). • Tous équipés
d’un jardinet privatif, d’un coin repas, d’une TV, d’une cuisine équipée (plaque de
cuisson, hotte, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge),
d’une salle d’eau avec douche et de deux transats. • Piscine couverte et chauffée,
accès Wifi. • Restaurant et bar ouvert le midi.
Activités • Gratuites (sur place) : ping-pong, pétanque. • Avec participation
(à proximité) : sports nautiques, locations de bateaux avec ou sans permis, pêche
au gros, équitation, paint-ball, karting, air de jeux gonflable, randonnées...
*Tarifs et périodes consultables sur www.fda-fr.org

Renseignements & réservation
Lodges Méditerranée - Chemin des
Montilles
34350 Vendres Plage Ouest
T 04 67 39 74 80 - F 04 67 39 83 73
accueil@lodgesmediterranee.fr
www.fda-fr.org
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Séjours

mANOIR LE SOUVERAIN
56360 Le Palais - Belle île en mer - T 02 97 31 81 62

à partir
de 374,50 €*
la semaine
de location.

Une île à découvrir...
Résidence
• Résidence avec un jardin privatif, divisée en 4 appartements de 4/6 personnes.
• Le pavillon dit « la Maison du Pêcheur » pour 5 personnes avec 2 chambres, 1
salle à manger avec coin cuisine équipée, un jardin d’agrément intégré dans le
parc. • Studio de plain-pied pour 2 personnes, accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Activités • Gratuites (sur place) : pétanque, ping-pong, volley-ball, baby-foot, jeux
pour enfants, promenade en forêt (domaine privé). • Avec participation (à proximité) : thalassothérapie, location de vélos, baptême de l’air, balade à cheval,
tennis, golf, pêche en mer, plongée sous-marine, tous sports nautiques…

Renseignements & réservation
Manoir Le Souverain
Fondation d’Aguesseau
56360 Le Palais - Belle île en mer
T 02 97 31 81 62
www.fda-fr.org - belle-ile@fda-fr.org

*Tarifs et périodes consultables sur www.fda-fr.org

Moulin Luc

56360 Le Palais - Belle île en mer - T 02 97 31 81 62

à partir
de 180,25 €*
la semaine
de location.

Niché dans les terres verdoyantes...
camping • 11 mobile-homes de 4 personnes et 2 mobile-homes de 2 personnes.
• Emplacements individuels pour tente et caravane • Sanitaires accessibles aux
personnes à mobilité réduite, laverie commune, équipement pour les bébés, salle
de détente (avec TV, bibliothèque, jeux de société), Wifi gratuit, aire de jeux.
Activités • Gratuites (sur place) : pétanque, ping-pong, volley-ball, baby-foot, jeux
pour enfants, promenade en forêt (domaine privé). • Avec participation (à proximité) : thalassothérapie, location de vélos, baptême de l’air, balade à cheval,
tennis, golf, pêche en mer, plongée sous-marine, tous sports nautiques…
*Tarifs et périodes consultables sur www.fda-fr.org
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Renseignements & réservation
Camping Moulin Luc
Fondation d’Aguesseau
56360 Le Palais - Belle île en mer
T 02 97 31 81 62
www.fda-fr.org - belle-ile@fda-fr.org

Partez Privilégié !

Bénéficiez de tarifs préférentiels sur vos locations de
véhicules de tourisme et utilitaires, toute l’année, en France
et à l’étranger*.
10 % de remise sur le tarif public + kilométrage illimité**
avec le code remise CDP 815158
Informations & Réservations
01.55.69.55.59 ou sur hertz.fr

HERTZ.FR
*Sauf Dom Tom, Corse, Etats-Unis et agences franchisées ne participant pas à l’opération
**Kilométrage illimité uniquement pour les véhicules de tourisme.
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Campings

Camp Atlantique

Jusqu’à
15 % de
réduction

Des destinations d’exception pour 9 campings et 1 village vacances : Île-deFrance (à proximité de Disneyland Paris®), Loire-Atlantique, Vendée (dont
un camping à proximité du Puy du Fou®), Île de Ré, Île d’Oléron, Landes et
Languedoc-Roussillon. D’avril à septembre : piscines chauffées avec toboggans
et pataugeoires avec jeux, alimentation, restauration, animations gratuites en journée et en soirée, club enfants et bien plus encore !*
Location de mobile-homes, chalets, maisonnettes, hébergements insolites et
emplacements camping. Arrivées et départs tous les jours même en juillet/août.
BON à SAVOIR
Offre cumulable avec toute autre opération en cours.

Code partenaire : FJM2018
T 02.51.20.41.94
www.camp-atlantique.com

*Suivant les destinations.

Campings.com

10 % de
réduction

La plus importante offre de France en location de mobile-homes, chalets, bungalows, cottages, dans plus de 2 300 établissements en France, en Corse et à
l’étranger - Espagne, Italie, Portugal, Croatie…
Des offres promotionnelles jusqu’à - 70 %. Des disponibilités jusqu’à la dernière
minute.
Bon à savoir
Remise CE de 10 % cumulable avec toutes les promotions en cours.

Code partenaire : FJM
Mot de passe : FJM
T 01 76 21 13 85
Du lundi au dimanche de 10 h à 20 h

www.campings.com/ce
Espace salariés > Rubrique coup par
coup salariés.
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Homair

Jusqu’à
15 % de
réduction

(frais de réservation
offerts)

Découvrez 125 campings-villages parmi les plus beaux d’Europe à des prix toujours plus abordables ! Un confort haut de gamme de 3 à 5 * et des mobile-homes
prêts à vous accueillir, totalement équipés. Des situations idéales proches de la
nature, en bord de mer ou les pieds dans l’eau. Des top-parcs aquatiques avec toboggans, bains à remous, jardins aquatiques pour les plus petits. Des installations
haut de gamme. Un encadrement par des professionnels confirmés. Des animations et activités pour tous, en journée et en soirée (selon périodes et campings).
Bon à savoir
Chèques-vacances acceptés. Réductions cumulables avec les promotions et certaines offres spéciales. Réglez vos vacances en 4 fois sans frais.

MisterCamp.com

5à
20 % de
réduction*

Mistercamp est depuis plus de 15 ans le spécialiste de la location de
mobile-homes.
Au travers de notre site www.mistercamp.com, nous programmons près de 140
campings de 2 à 5* en France (dont Corse), Espagne, Italie, Portugal, Croatie et
Slovénie.
bon à savoir
Chèques-vacances ANCV acceptés.
*5 % du 07/07/18 au 01/09/18 (Promos cumulables). 20 % avant le 07/07/18 et après le 01/09/18.
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Code partenaire : FJM
T 04 42 16 89 90
www.homair.com

Code partenaire : FOJM
T 02 51 700 600
www.mistercamp.com

Campings

Next Camping

Jusqu’à
50 % de
réduction

Partenaire de vos vacances depuis 1987, NEXT Camping vous propose plus de
80 destinations : en France (à la mer, à la campagne) ; à l’étranger (Espagne,
Italie) ; dans les îles (Corse).
Chalets, bungalows, cottages, mobile-homes. Location de voitures à prix
préférentiels.
Bon à savoir
Chèques-vacances acceptés.
Réservations par Internet : en page d’accueil, utilisez la rubrique « Réservez votre
séjour », et non l’espace PRO. Après vérification des disponibilités, sur la page
« Disponibilité, tarifs et réservation », indiquez le code partenaire et le mot de passe.

Tohapi

Code partenaire : FJM
Mot de passe : IN75JM
T 01 53 20 03 03
vacances@next.fr
www.next.fr

Jusqu’à
18 % de
réduction*

Tohapi propose un large choix de campings avec plus de 200 destinations en
France et en Europe (Espagne, Italie, Croatie...), ainsi que des hébergements
tout confort.
Bon à savoir
La durée du séjour est de minimum 2 nuits en basse saison et de 7 nuits en haute
saison. 25 % d’acompte en CB sera demandé pour garantir la réservation; le solde
à régler 6 semaines avant la date de départ par CB, chèque bancaire, ANCV…
Remise non applicable sur les gîtes de Kermario, le Domaine de la Rive, Cal
Lievado et Marjal...

Code partenaire : P15179GI
T 04 30 63 38 70
www.tohapi.fr

*Remise cumulable avec les offres promotionnelles en cours + frais de dossiers offerts en basse saison (de l’ouverture
des campings jusqu’au 30/06 et du 01/09 jusqu’à la fermeture des campings). 8 % de remise cumulable + frais de
dossiers offerts en haute saison (du 30/06 au 01/09).
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Insolite

Abracadaroom

Jusqu’à
5 % de
réduction

AbracadaRoom : offrez-vous la magie d’une nuit insolite.
AbracadaRoom vous propose de réserver directement en ligne parmi une large
sélection d’hébergements insolites partout en France.
Nous dénichons pour vous des endroits atypiques, Lov’nids, cabanes dans les
arbres ou sur l’eau, igloos, tipis, tanières de hobbit, dans des cadres enchanteurs,
au cœur de nos magnifiques régions françaises.
AbracadaRoom, c’est l’assurance d’un séjour unique et d’une expérience hors
des sentiers battus.

Locaboat

Code partenaire : FJMOULIN18
T 04 84 51 03 38
reservation@unicstay.com
www.abracadaroom.com

Jusqu’à
20 % de
réduction

Et si vous découvriez l’art des vacances en Pénichette® avec Locaboat ?
Le loueur français de référence depuis 40 ans.
Piloter c’est facile, pas besoin de permis, ni d’expérience préalable.
En couple, en famille ou entre amis… La garantie d’un séjour insolite inoubliable à
partager. 380 bateaux, plus de 200 parcours à découvrir en France et en Europe !

Code partenaire : 130041
T 03 86 91 72 72
www.locaboat.com

*15 % de remise permanente et 20 % en période A (cumulable avec nos remises catalogue, hors Ardennes et WE
spéciaux).
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En

Adagio

Jusqu’à
10 % de
réduction

Paris, Berlin, Nice, Bruxelles, Rome… Votre séjour au cœur des plus belles villes
de France et d’Europe ! Adagio vous propose des appartements prêts à vivre,
bien pensés pour les couples et les familles, avec des services hôteliers inclus ou
en option, à proximité des transports publics et des sites touristiques. Plusieurs
durées de séjour proposées, en courte ou longue durée.
Bon à savoir
Des tarifs qui diminuent à partir de 4 nuits.

b&B Hotels

Ville

Code partenaire : 29207
Identifiant Internet :
MINISINTER
Mot de passe Internet : 29207
T 0891 700 220 (0,25 €/min + prix d’un appel)
ce.groupepvcp.com

10 % de
réduction

Bon à savoir
L’agent bénéficiera d’une réduction de 10 % sur le prix du séjour (hors taxe de
séjour) et ce dans la limite d’une chambre par jour et par porteur les vendredis, samedis, dimanches, jours fériés, veilles de jours fériés et vacances scolaires (toute
zone confondue) dans les hôtels, et sous réserve de disponibilités, non cumulable
avec toute offre promotionnelle, sur communication du code partenaire valide,
et sur présentation d’un justificatif (carte CE, bulletin de salaire...) aux horaires
d’ouverture de la réception dans les hôtels participants.

Code partenaire :
COMIPA09
T 08 92 78 29 29 (0,35 €/min + prix d’un appel)
www.hotelbb.com
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Résidence paoli

Ville

à partir
de 68 €*
la nuit

Besoin d’un hébergement sur la capitale à tarif attractif, retrouvez l’offre proposée
pour les agents du ministère de l’Intérieur.
La résidence Capitaine Paoli est heureuse de vous accueillir pour vos séjours
professionnels ou en famille.
Bon à savoir
Un justificatif d’appartenance au ministère de l’Intérieur peut vous être demandé
afin de bénéficier de la réduction.

CODE PARTENAIRE : JMOULIN2018
Renseignements & réservation
28/30, rue Vicq d’Azir - 75010 PARIS
T 01 40 03 03 24
reception@residencecapitainepaoli.fr
WWW.residencecapitainepaoli.fr

*Sur la base d’une chambre double pour 1 personne.

Résidence descartes

à partir
de 45 €*
la nuit
(Tarif 2017)

• 80 chambres doubles ou twins (dont 5 accessibles aux personnes à mobilité
réduite) avec sanitaires, équipées de kitchenettes (mises à disposition avec supplément), sèche-cheveux à la demande, coffre, téléphone**, TV, et accès Wifi.
Petit-déjeuner continental**.
• Salle de petit-déjeuner, bagagerie, laverie**, parking couvert privé**, service
réveil, animaux admis* (- 10 kg).
*Tarifs consultables sur www.igesa.fr
** En supplément.
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Renseignements & réservation
160-162, avenue Henri-Ginoux
92120 Montrouge
T 01 40 92 62 62
descartes@igesa.fr
www.igesa.fr

En

Résidence Voltaire

Ville

à partir
de 45 €*
la nuit
(Tarif 2017)

• 150 chambres doubles, twins ou triples (dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite) avec sanitaires, sèche-cheveux à la demande, coffre (dans certaines
chambres), téléphone**, TV et accès Wifi. Petit-déjeuner continental**.
• Restaurant (ouvert uniquement le soir du lundi au vendredi - hors vacances
scolaires), bar, bagagerie, parking couvert privé**, service réveil, animaux admis**
(- 10 kg). 3 salles de séminaires (capacité de 30 à 100 pers.).

Renseignements & réservation
6, rue Voltaire
94270 Le Kremlin Bicetre
T 01 49 60 23 23
voltaire@igesa.fr
www.igesa.fr

*Tarifs consultables sur www.igesa.fr
** En supplément.

Résidence Louvois

à partir
de 35 €*
la nuit
(Tarif 2017)

• 100 chambres climatisées singles, doubles ou triples, avec sanitaires, téléphone**, TV et accès Wifi. Sèche-cheveux à la demande. Petit-déjeuner
continental**.
• Restaurant et bar, bagagerie, laverie**, parking gratuit et fermé de 150 places,
service réveil, animaux admis** (- 10 kg). 5 salles de réunion et une grande salle
de banquet (400 pers.).

Renseignements & réservation
Boulevard Louvois
83000 Toulon
T 04 22 43 74 00 - F 04 22 43 74 21
escalelouvois@igesa.fr
www.igesa.fr

*Tarifs consultables sur www.igesa.fr
** En supplément.
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CLUBS
À PARIS

OUVERTS 7J/7
+ DE 2500 COURS/SEMAINE
85 ACTIVITÉS

TARIF FJM

350€/an
au lieu de 675€

Abonnement annuel Vitalité
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

01 80 15 47 49

Beaubourg 3e
01 42 77 21 71
Cherche-Midi 6e
01 40 64 30 92
St-Lazare 9e
01 48 74 13 29
Gds Boulevards 10e Future ouverture
République 11e
01 47 00 80 95
Bastille 12e
01 43 07 09 09
Diderot 12e
01 43 43 57 57
Nation 12e
01 53 27 76 60

44

suivez-nous

Bercy 12e
01 40 04 93 11
Tolbiac 13e
01 45 65 90 90
Charlety 13e
01 45 65 45 22
Raspail 14e
01 43 21 14 40
Brune 14e
01 53 90 10 70
Lecourbe 15e
01 47 83 92 54
Pte de Versailles 15e 01 55 76 10 00
Dauphine 16e
01 45 04 04 03

Batignolles 17e
Maillot 17e
Ornano 18e
Montmartre 18e
Bolivar 19e
Pte de Pantin 19e
Pyrénées
Chatillon 92

01 42 93 77 00
01 40 55 00 17
01 44 92 36 60
01 42 52 50 50
01 42 39 11 11
09 81 03 34 43
01 43 70 08 08
01 40 92 95 17

www.cerclesdelaforme.com

URBAN SPORT CLUB
FITNESS • MUSCULATION • CARDIO • DANSES • ARTS MARTIAUX • ZUMBA • PILATES

• ACCÈS AUX 24 CLUBS

• COACHS DIPLÔMÉS

• PLUS DE 2500 COURS/SEMAINE AVEC COACHS

• DOUCHES ET VESTIAIRES GRATUITS

• 85 ACTIVITÉS

• FITNESS, DANSES, ARTS MARTIAUX, BOXES…

• COACHING PERSONNALISÉ
• SAUNA, HAMMAM
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Comment retirer ma contremarque ?

Bon de commande à télécharger sur www.fondationjeanmoulin.fr, rubrique loisirs/sport
Modalités de retrait de la contremarque inscrites sur le bon de commande.
Tarifs applicables également au conjoint et/ou enfant si majeur.
Renseignements : T 01 80 15 47 49/50
46

Sports

Cercles de la forme

350 €
par an

Profitez de nos 24 clubs parisiens, ouverts 7j/7, 85 activités et plus de 2 500 cours
par semaine.
Accéder dès maintenant à cette offre avec votre carte Vitalité 12 mois, cet abonnement annuel vous permet un accès illimité à toutes les activités sur tous nos clubs
durant un an de date à date.
Formule Vitalité
12 mois : 350 € au lieu de 675€ (prix public)
3 mois : 130 € au lieu de 250 € (prix public)

cmg sports club

www.cerclesdelaforme.com
Renseignements : T 01 80 15 47 49/50

à partir de

575 €
par an

3 formules disponibles et réservées uniquement aux agents du ministère de l’Intérieur, gendarmerie et leurs ayants droit (conjoints, parents, enfants).
ONE : 695 €
ONE 60 ans et + : 575 €
ONE + : 765 €
WAOU : 1 105 €
Bon à savoir
Tarifs cumulables avec les offres du club. Règlement possible en 3 fois sans frais.

www.cmgsportsclub.com
Renseignements : T 01 80 15 47 49/50
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Sports

clubs forest hill

39 €
par mois

L’abonnement annuel Pacha Forme à seulement 39 €/mois permet de pratiquer
à volonté sur l’ensemble des clubs Forest Hill : Fitness, Cardio, Musculation,
Aquagym, Danse, Sports de Raquette... au travers de plus de 50 activités différentes ! Il permet également d’accéder en illimité au parc aquatique de l’Aquaboulevard de Paris ainsi qu’à ses Espaces Détente (saunas, hammams et jacuzzis...).
Ajoutez l’option Friends à 19 €/mois à votre carte Pacha Forme et venez accompagné de la personne de votre choix à chaque visite !

keepcool
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www.forest-hill.fr
Renseignements : T 01 80 15 47 49/50

36,90 €
par mois

190 salles de sport sur toute la France dont 6 salles dans Paris intramuros.
- 50 € d’offert sur les frais d’inscriptions (initialement 129 €) soit 79 €.
- Le 1er mois est offert.
- Un upgrade de formule vous permettant de venir accompagné d’une 2e personne les vendredis et samedis et de stopper l’abonnement pendant 1 mois (ex :
vacances), ainsi que l’offre double parrainage.
- 36,90 € / mois au lieu de 41,90 €.
Un justificatif d’appartenance au ministère vous sera demandé pour pouvoir bénéficier de l’offre. L’inscription devra se faire dans l’une des salles intégrées. Une fois
inscrit, vous aurez bien évidemment accès à l’intégralité du réseau.
Bon à savoir
Les salles de sport KEEP COOL acceptent les chèques-vacances (ANCV) et coupons sport (ANCV) et la plupart des chèques cadeaux.

www.fondationjeanmoulin.fr

*Source : enquête de satisfaction The LINKS 2016.

LA MUTUELLE DE TOUTES LES FORCES DE SÉCURITÉ

S ASSURENT

CERTAINS VOU

NOUS ON VOUS

COUVRE

Protéger la Nation et leurs concitoyens
est le devoir quotidien dont s’acquittent
avec dévouement les hommes et les femmes
membres des forces de sécurité.
DES DEVOIRS, LA MGP EN A AUSSI. C’EST POURQUOI NOUS NOUS ENGAGEONS À GARANTIR :
LA QUALITÉ DE NOS
OFFRES ET SERVICES,
RECONNUE PAR 93 %
DE NOS ADHÉRENTS*.

LA SPÉCIFICITÉ DE SOLUTIONS
PENSÉES POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DES FORCES
DE SÉCURITÉ.

LA SOLIDITÉ DE NOTRE
ORGANISATION QUI NOUS
ENGAGE SUR LA DURÉE.

LA SÉCURITÉ DE VOS
INTÉRÊTS PERSONNELS
ET DE VOS DONNÉES.

mgp.fr | 09 71 10 11 12 (numéro non surtaxé)
MGP Santé immatriculée sous le n° 775 671 894 - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité 10 rue des Saussaies - 75008 PARIS - The LINKS 08/17- Document non contractuel à caractère publicitaire - © La Main Prod.
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Bien-être

aquatonic

Jusqu’à
30 % de
réduction*

Dédié à votre confort et à votre bien-être, l’Aquatonic de Paris Val d’Europe vous
offre la possibilité de réels moments d’évasion dans trois espaces nés du savoir-faire des Thermes Marins de Saint-Malo : le Parcours Aquatonic, le Spa, le
Fitness.
Bon à savoir
Votre Aquatonic est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 21 h, le samedi,
dimanche et jours fériés de 9 h à 20 h (fin des activités et évacuation des espaces
30 mn avant la fermeture).

T 01 60 31 01 01
www.spa-aquatonic-paris-valdeurope.com
Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de la FJM ou sur
demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr

*Le Parcours Aquatonic + hammam : 23 € au lieu de 33 €. Bonnet de bain obligatoire. Short de bain interdit.
Jusqu’à 30 % de remise sur les offres avec soins corps et visage. à découvrir sur le site Internet de la FJM.
Abonnements de sports Aquatiques et Fitness : 10 % de remise sur votre abonnement + adhésion à la carte Aqualib’
à 39 € au lieu de 69 €.

Prévithal

Jusqu’à
30 % de
réduction*

Dans la baie du Mont-Saint-Michel, aux portes de Granville, le centre de thalassothérapie Prévithal bénéficie d’une situation exceptionnelle face à un site
grandiose. à travers nos soins, profitez pleinement des bienfaits du milieu marin.
Thalassothérapie spa marin Prévithal - Hôtel de la baie 4 étoiles.
Pour bénéficier de l’offre sur les séjours de 1 à 6 jours avec et sans hébergement :
• contacter l’accueil de l’hôtel au 02 33 90 31 10;
• communiquer le code partenaire;
• présenter une pièce justificative de l’entreprise (bulletin de salaire, badge…).

Code partenaire : 207
T 02 33 90 31 10
www.previthal.com

*Selon les séjours.
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Bien-être

thalasso.com

TIREZ UN TRAIT SUR LES PRIX, PAS SUR LE PLAISIR
• Pass Découverte // 54€ au lieu de 86 € soit - 38 % :
1 bain hydromassant ou 1 pluie marine ou 1 hydrorelax + 1 repas gourmand
• Escapade 2 jours / 1 nuit // 171 € au lieu de 235 € soit - 27 % :
1 modelage zen ou 1 enveloppement ou 1 soin d’hydrothérapie + 1 dîner gourmand + 1 nuit en hôtel*** + 1 petit déjeuner.
Pass valables un an dans nos 4 sites au choix : Roscoff, Douarnenez, Saint-Jeande-Monts, Baie de La Baule.
• 6 autres Pass à découvrir
Inclus avec votre Pass : l’accès illimité à l’espace Aqua Détente.
Tarifs 2018 des autres prestations à retrouver sur le site Internet de la FJM
www.fondationjeanmoulin.fr

Thalazur

Jusqu’à
25 % de
réduction

Acteur majeur de la Thalassothérapie en France, la marque Thalazur place la
naturalité des bienfaits du milieu marin, reconnus depuis l’antiquité, au cœur de
ses cures.
Les établissements Thalazur offrent un hébergement intégré en hôtel-restaurant 4
ou 5* et proposent 8 destinations bien-être sur tout le littoral français : Cabourg,
Ouistreham, Royan, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, Port-Camargue, Bandol et
Antibes.
Une réduction de 10 à 25 % vous sera accordée ainsi que des offres flash toute
l’année selon les périodes. Pour connaître les tarifs, recevoir les brochures ou
réservez votre séjour, appelez exclusivement le 01 83 92 36 81 ou par email à
resa.ce@thalazur.fr en mentionnant votre code CETHAL 1344.
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Bon de commande et modalités à
télécharger depuis le site Internet de
la FJM ou sur demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr

Code partenaire :
CETHAL 1344
T 01 83 92 36 81
resa.ce@thalazur.fr

Bien-être

Thermes saint malo

Jusqu’à
30 % de
réduction*

Séjours thalasso en hôtels 3 à 5* et résidences.
Depuis 1963, les Thermes Marins de Saint-Malo vous proposent des séjours thalasso et spa en Bretagne, le temps d’un week-end ou d’une semaine, en hôtels
ou en résidences.
Bon à savoir
Réservation uniquement par téléphone.
10 % de réduction supplémentaire sur les séjours Mid-Week (pour tout séjour du
dimanche au jeudi soir).

Code partenaire :
Fondation Jean Moulin
Mot de passe : VINCENNES 94
T 02 99 40 75 00
resa@thalassotherapie.com
www.thalassotherapie.com

*Jusqu’à 25 % sur les Séjours - 6 jours / 24 soins.
Jusqu’à 30 % sur Vos Courts Séjours en Hôtels (de 1 à 3 jours).

Well’com

à partir
de 95 €

• Votre Coffret « Resort Barrière Deauville » - Escale & Plaisir - Valable
dans les 3 hôtels Barrière pour 2 personnes - 1 nuit en chambre supérieure - 2
« petits-déjeuners buffet » au restaurant de l’hôtel / accès piscine, hammam, sauna,
salle de fitness. Possibilité d’ajouter des soins à la Thalasso Algotherm de Deauville.
Validité 1 an à compter de la date d’achat.
• DEEP NATURE SPA HÔTEL SAINT-JAMES & ALBANY*** PARIS 1er
Un lieu d’émotion au cœur de la capitale, face au Jardin des Tuileries, offrez-vous
un vrai moment de détente !
Massage 50 minutes à base d’ingrédients 100 % BIO ou un soin visage 55 minutes (au choix).
+ 3 h accès : hammam, piscine, salle fitness, espace tisanerie, salle de relaxation.

Modalités de commande, tarifs et
autres sélections de produits de la
gamme Well’Com sur le site Internet
de la FJM
www.fondationjeanmoulin.fr
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Billetterie

Francebillet

L’accès à la billetterie en ligne est un service gratuit.
Adressez votre demande de création de compte en adressant vos noms, e-mail personnel et preuve d’appartenance au ministère à l’adresse : fjm-loisirs@interieur.gouv.fr
à la réception de votre demande, un e-mail de confirmation vous sera adressé par FranceBillet (vérifiez également dans vos
spams ou messages indésirables). Via ce message, vous pourrez alors créer votre compte sur le site de FranceBillet.
Exemples tarifaires :
Grévin : 15 € au lieu de 22.50 €
La mer de sable : 19 € au lieu de 25 €
Grease : à partir de 25 €
France miniature : 14.50 € au lieu de 21 €
Billet Pathé Gaumont : 8.50 €

Astérix

39 €
le billet

40 attractions pour toute la famille, des spectacles, 11 restaurants & sandwicheries. Une expérience de loisirs incontournable !
Votre billet à tarif unique est valable tous les jours d’ouverture des saisons 2018/19
et vous donne un accès direct sans attente aux caisses d’entrée.
Promotions dans l’année à retrouver sur le site Internet de la FJM
WWW.fondationjeanmoulin.fr
Bon à savoir
Les billets seront envoyés par mail en format électronique.

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de la FJM ou sur
demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr
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Billetterie

Disneyland paris

Retrouvez l’offre CE de Disneyland Paris pour les agents du ministère de l’Intérieur et leurs ayants droit.
Pour vous connecter au site de réservation en ligne, il vous suffit de vous connecter sur le lien suivant :
http://www.fondationjeanmoulin.fr/authentification
Bon à savoir
La passerelle ORION peut bloquer l’accès au site Disney. Dans ce cas, nous vous
invitons à vous connecter depuis chez vous.

Futuroscope

5 % de
réduction*

Plongez dans l’atmosphère fun, futuriste et féerique du Futuroscope avec plus de
25 expériences à partager !
Prenez votre envol et les pieds dans le vide, planez autour du monde dans
L’Extraordinaire Voyage, l’attraction préférée des visiteurs.
Nouveau dès avril 2018 : Sébastien Loeb Racing Xperience ! Embarquez dans
la voiture du célèbre pilote, 9 fois Champion du Monde des Rallyes et expérimentez la conduite sportive grâce à votre casque de réalité virtuelle !
Et à la nuit tombée, vivez une soirée magique avec La Forge aux Étoiles, l’aquaféerie imaginée par le Cirque du Soleil (tous les soirs, spectacle inclus dans le
prix du billet).
*Sur les réservations d’un séjour.
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Vos codes d’accès
Identifiant : MINT
Mot de passe : MINT

Code client : 1511002		
T 05 49 49 30 80

Billetterie

Puy du Fou®

32,20 €
le billet
Grand Parc
1 jour adulte

LE GRAND PARC Vivez un inoubliable voyage dans le temps pour toute la famille !
Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois « Meilleur Parc du
Monde* » ! En 2018, prenez le large avec la nouvelle création originale du Puy du Fou :
« Le Mystère de La Pérouse » ! Quittez le port de Brest et embarquez, en 1785, pour
des mers inconnues.
LA CINESCENIE® Plus de 12 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur une scène de
23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés … le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable.
Billetterie
Billet Grand Parc 1 jour : 32,20 € adulte - 23 € enfant (5 à 13 ans inclus)
Billet Grand Parc 1 jour + Cinéscénie : 53,20 € adulte - 41,80 € enfant (5 à 13 ans inclus)
Bon à savoir
Les billets seront envoyés par mail en format électronique.

Speed Park

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de la FJM ou sur
demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr

5,50 €
le ticket*

Karting, bowling, laser, billard... Venez vous amuser en famille ou entre amis au
Speed Park près de chez vous !
Tarif unique à 5,50 €* le ticket correspondant à 1 activité par personne (pas de
limite dans le nombre de ticket à commander au tarif CE).
Valable sur les sites de COMPIÈGNE - CONFLANS STE-HONORINE**- LES
CLAYES-SOUS-BOIS** - BEAUVAIS** - HENIN-BEAUMONT - LE MANS ARRAS - BLOIS.
Les tickets sont valables la semaine, le week-end et jours fériés. Ils doivent être
validés en caisse avant 20 h les vendredis, samedis et veilles de jours fériés et les
activités peuvent être pratiquées jusqu’à 21 h.
Location de chaussures de bowling : + 1,80 € / personne.

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de la FJM ou sur
demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr

*Validité du ticket : 1 an. **Se munir d’une pièce d’identité pour faire sa Carte Pass (obligatoire à partir de 12 ans - 2,50 € - valable 1 an).
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Billetterie

Zoo Parc de Beauval

Billetterie
Billet adulte : 26 €
Billet enfant (3 à 10 ans inclus) : 20 €
Les billets sont utilisables tous les jours de l’année. Des offres promotionnelles
seront à retrouver sur le site Internet de la FJM WWW.fondationjeanmoulin.fr
jusqu’au 31 mars 2018.
Bon à savoir
Les billets seront envoyés par mail en format électronique.
Hôtellerie
Code Partenaire : FONDATION75
Mot de passe : FONDATION2016

Zoo de PARIS

Un monde à explorer !
Avec ses 14,5 hectares, le zoo vous accueille pour une expérience inédite et un
grand moment de détente aux portes de Paris. Immergés au cœur d’une nature
savamment mise en scène, découvrez les animaux dans leur environnement naturel reconstitué.
Billetterie
Billet adulte : 16,50 €
Billet jeune (12-25 ans) : 14 €
Billet enfant (3-11ans) : 11 €
Billets coupe file valables 2 ans !
Bon à savoir
Les billets seront envoyés par mail en format électronique.
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26 €
le billet

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de la FJM ou sur
demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr

16,50 €
le billet

Bon de commande à télécharger depuis le site Internet de la FJM ou sur
demande à :
fjm-loisirs@interieur.gouv.fr

héâtre
VOS SOIRÉES THÉÂTRE AVEC LA FJM à TARIFS PRÉFÉRENTIELS

BOBINO
LE RÉPUBLIQUE
LE LUCERNAIRE
APOLLO THÉÂTRE
LE POINT VIRGULE
LE THÉÂTRE ANTOINE
LE THÉÂTRE FONTAINE
LE THÉÂTRE DE L’ŒUVRE
LE GRAND POINT VIRGULE
LE THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS
et bien d’autres à venir en 2018

Le détail des offres en cours et les modalités de retrait de vos billets sont à retrouver sur le site
internet de la fondation Jean Moulin : www.fondationjeanmoulin.fr
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Soutien scolaire

Anacours

Jusqu’à
20 % de
réduction

Cours particuliers - Stages de vacances - Cours en ligne.
Expert dans le soutien scolaire en France depuis plus de 18 ans, Anacours est
reconnue pour sa qualité de service avec une certification Qualicert et 25 agences
en France.
Cours particuliers : inscription OFFERTE (soit 85 € de réduction). Et jusqu’à 4 €
de remise par heure de cours (selon le nombre d’heures commandées). Stages
de vacances : 10 % de réduction. Cours en ligne : 20 % de réduction avec le code
CELEMA20 sur www.coursenligne.anacours.com
Bon à savoir
Une évaluation des connaissances de l’élève est incluse dans l’offre Anacours.
Paiement par CESU pré-financé accepté.

Code partenaire : CELEMA20
Mot de passe : FJM
T 01 42 77 42 77		
www.anacours.com

Anacours musique

Avec Anacours Musique, apprenez à jouer d’un instrument avec plaisir !
à domicile, en cours particulier, Anacours vous propose un enseignement musical
complet et de qualité. Nos cours particuliers s’adressent à tout public et pour tous
les niveaux :
Les avantages FJM
- Frais d’adhésion OFFERTS (soit une réduction de 85 €).
- Réduction jusqu’à 4 €/heure (selon le nombre d’heures de cours commandées).
- Étalement des paiements pour mieux gérer votre budget.
- Paiement par CESU accepté.

T 01 42 77 20 05			
www.anacours-musique.com
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Soutien scolaire

Bordas

20 % de
réduction

Code partenaire : 15BS03
T 01 53 55 26 28 (du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30)
http://soutien.editions-bordas.fr
Bordas Soutien scolaire : la réussite à portée de clic !
En abonnant votre enfant au site Bordas Soutien scolaire, vous lui permettrez de
réviser et de progresser sur ordinateur ou sur tablette grâce à des cours et des
exercices interactifs, des quiz, des vidéos...
Bon à savoir
Offre valable sur soutien.editions-bordas.fr jusqu’au 31/12/18, sur le premier abonnement uniquement, non cumulable avec une autre offre en cours.

complétude

10 à
62 % de
réduction

Cours particuliers à domicile (dans toutes les grandes villes en France) : frais
d’inscription OFFERTS au lieu de 75 €, réduction jusqu’à 3 €/heure selon le
nombre d’heures commandées. Aucun minimum d’heures à commander. Aucun
paiement avant le 1er cours. Garantie « satisfait ou remboursé » sur le 1er cours.
Cours collectifs : réduction jusqu’à 20 % sur les tarifs.
Cours en ligne : Complétude online : réduction de 20 % à 62 % sur les tarifs avec
le code ONLCE739
Bon à savoir
Paiement par CESU préfinancé accepté - Paiement par chèques-vacances accepté pour les séjours en campus.
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Code partenaire :
FONDATION JEAN MOULIN
Renseignements et devis :
T 01 56 58 58 60 ou sur
www.completude.com/ministeredelinterieur-fjm

Soutien scolaire

cours Legendre

Jusqu’à
25 % de
réduction

COURS LEGENDRE, N°1 en France du soutien scolaire par des enseignants de
l’Éducation nationale, avec un corps de plus de 3 000 professeurs. C’est pour vous
un gage de sérieux, de compétence et d’accompagnement réussi par rapport à
l’enseignement reçu par votre enfant dans son établissement scolaire.
Quels que soient les besoins de votre enfant, nous avons la solution adaptée.
Cours à domicile : - 5 % de réduction + frais d’inscription OFFERTS (au lieu de 90 €).
Stages intensifs : - 15 %.
Soutien hebdomadaire : - 15 %.
Garde d’enfants : frais d’inscription OFFERTS.
Manuels scolaire et cahiers de révision : - 25 % de réduction

Kinougarde

Code partenaire : POL12
Mot de passe : PO=57mb7
T 01 42 71 91 71
http://cours-legendre.fr/fondation-jeanmoulin/

Cotisation
annuelle
offerte

Kinougarde, spécialiste de la garde d’enfants à domicile, vous propose ses solutions de garde à la carte, pour vous simplifier le quotidien :
SORTIE D’ÉCOLE dès 3 ans ; SORTIE DE CRÈCHE dès 1 an ; mercredi, samedi,
vacances solaires ; temps plein dès la naissance.
Grâce au partenariat avec la fondation Jean Moulin, bénéficiez des AVANTAGES
suivants :
• une recherche prioritaire de votre intervenant(e);
• votre cotisation annuelle OFFERTE au lieu de 95 €;
• paiement par CESU préfinancé accepté.

T 01 56 58 58 62
www.kinougarde.com/
fondationjeanmoulin
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Je reste connecté à l’offre

FJM
Fondation Jean Moulin

Recevez notre lettre d’information électronique
en vous inscrivant sur :
www.fondationjeanmoulin.fr
à découvrir également

