
A4 PAYSAGE BLC - BROCHURE
échappée en
Hautes-Pyrénées

destinationdestination
Saint-LarySaint-Lary

Village Vacances le Néouvielle
Rue du Grand-Pré - 65170 SAINT LARY

Tél. :  05 62 39 43 88
leneouvielle@fondationjeanmoulin.fr

A partir de

210 €
la semaine/pers.
en demi-pension

au  cœur d’un au thentique
vi llage pyrénéen

La fondation Jean Moulin vous accueille également 
dans ses 3 autres centres de vacances ! 

Le Domaine du Lac
Aydat

Le Neptune
Oléron

Les Écureuils
Font-Romeu

Retrouvez toutes ces destinations sur 
www.fondationjeanmoulin.fr

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

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

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

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



destination Saint-Lary
Village Vacances le Néouvielle

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

La résidence

La restauration
• Demi-pension ou pension complète. 
• Formule vin inclus le soir possible (séjour à la 
semaine uniquement). 
• Buffet petit-déjeuner. 
• Panier repas sur commande.

Située en plein cœur du village de Saint-Lary, 
notre résidence bénéfi cie de l’atmosphère à la 
fois authentique et festive de la station. 
Destination rêvée pour tous ceux qui souhaitent 
combiner remise en forme et pratique de loisirs 
sportifs de plein air, Saint-Lary, c’est de grands 
espaces préservés aux portes du Parc national 
des Pyrénées à découvrir tout au long de l’an-
née, une station thermale, un patrimoine ex-
ceptionnel sur les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle... 
De quoi satisfaire les sportifs et les contemplatifs.

• Programme d’animations en journée et en soirée (pendant les 
vacances scolaires).
• Accès Wifi  et TV dans les chambres.
• Serviettes de toilette et linge de lit fournis.
• Parking extérieur.
• Animaux domestiques non admis.

Les services

Votre séjour
• Les chambres sont disponibles à partir de 16h00 le jour de votre arrivée, jusqu’à 10h00 le jour de votre départ.
• Les arrivées sont possibles n’importe quel jour de la semaine.
• La restauration est assurée du dîner le soir de votre arrivée au petit-déjeuner le jour de votre départ (déjeuner sous  
forme de panier repas pour la pension complète le jour du départ).
• Les repas de la demi-pension sont le petit-déjeuner et le dîner.
L’ensemble des CGV est consultable sur le site Internet de la FJM www.fondationjeanmoulin.fr

Les activités
À proximité : Visites culturelles, canyoning, escalade, VTT, ran-
données, parapente, parcours aventure, bains d’eaux chaudes...

Agents du ministère de l’Intérieur (Une tarifi cation en fonction du quotient familial est appliquée. Calculez votre QF sur le site Internet de la FJM.)

Agents des partenaires FJM

• Frais de dossier : 15 € (8 € pour les courts séjours).
• Pension complète : ajouter 7 € au prix de la demi-pension/jour/pers.
• Supplément vin inclus le soir : 30 €/semaine/pers.
• Supplément chambre individuelle : 10 €/jour en période verte - 20 €/jour en période orange.
• Chambre + petit-déjeuner : 30 €/jour/pers.
• Possibilité de court séjour (1 ou 2 nuits) : tarif à la nuitée + 15 €/pers.
• Taxe de séjour : 0,75 €/nuit/adulte.

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

Agents des autres administrations

Périodes Verte Orange

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

Adulte 252 301 315 357

Enfant 2-13 ans 147 175 189 210

Enfant - 2 ans Gratuit

Périodes Verte Orange

Adulte 252 357

Enfant 2-13 ans 147 210

Enfant - 2 ans Gratuit
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Périodes Verte Orange

Adulte 252 378

Enfant 2-13 ans 147 224

Enfant - 2 ans Gratuit

Séjour sportif « à la carte » 
Envie de vous dépenser, de faire le plein de sensations 
ou simplement de pratiquer une activité tranquille en fa-
mille ? La résidence le Néouvielle et son partenaire Sarrat 
Evasion vous proposent pour cet été tout un panel d’acti-
vités sportives de pleine nature qui, à coup sûr, vous don-
neront le sourire et de merveilleux souvenirs !
Bon d’achat de 100 € auprès de notre partenaire 
avec au choix les activités suivantes : canyoning, eaux 
vives, parapente, randonnée, VTT et VTT électrique, trot-
tinette de montagne, via ferrata et escalade, parcours 
aventure.


