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

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

Saint-Lary 
Hiver 2022-2023

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 profit 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 spécificité 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 afin 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. 

au cœur d’un authentiqueau cœur d’un authentique
village pyrénéenvillage pyrénéen

authentique - accessible - mes vacances FJM

A partir de

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

*Tarif Partenaire en période verte
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destination Saint-Lary
Village Vacances le Néouvielle

Située en plein cœur du village de Saint-Lary, notre résidence bénéficie de l’atmosphère à la fois authentique et fes-
tive de la station. 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. 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... 

Logement

Local de skis réservé et aménagé aux pieds des pistes 
au Pla d’Adet. Service de navette (gratuit) devant la 
résidence. Bar, salle de réunion. Accès Wifi (gratuit) et 
TV dans les chambres. Parking extérieur.

31 chambres, dont 25 familiales et 2 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Serviettes de toilette et 
linge de lit fournis.

Restauration

Équipements 

Restaurant rénové et lumineux. En formule demi-pen-
sion ou pension complète. Restauration de qualité et 
variée, spécialités régionales. Petit-déjeuner en mode 
buffet. Panier repas sur commande.

découvrez la station

Animations

Domaine skiable
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’expres-
sion. Entre 1 700 et 2 500 m d’altitude. 700 ha avec 56 
pistes, kidpark (6-12 ans), 3 snowpark.

Saint-Lary, LA station familiale 
Station labellisée Famille plus Montagne, Saint-Lary 
est la destination idéale pour les 
familles. Sur le domaine, de larges 
espaces débutants et enfants ont 
été réaménagés sur le secteur du 
Pla d’Adet. Le domaine skiable est 
d’ailleurs conçu pour que, quel 
que soit le niveau de chacun, toute 
la famille puisse se retrouver sur 
les terrasses d’altitude ou sur les pistes. Cette prise en 
compte des familles se retrouve également au niveau 
des tarifs des forfaits qui leur sont réservés. Pour finir, 
de nombreuses activités et animations sont proposées 
aux familles après le ski !

Saint-Lary prend soin de votre famille
pour que votre séjour soit une réussite !

À Saint-Lary, de nombreuses activités sont possibles afin 
que vous puissiez découvrir en famille toutes les facettes 
des Pyrénées. Soyez prêts à en prendre plein les yeux !

Chiens de traîneaux, cani-rando
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 hi-
vernale avec un musher professionnel et ses chiens pour 
une découverte exceptionnelle.

osez les activités

Réservez votre matériel de ski/snow : 30 % de réduc-
tion chez nos partenaires (Sarrat Sport et Intersport).
www.sarratsport.com
www.saintlary-intersport.com offre hiver 2022-2023

Pour tout séjour d’une semaine* 
au Néouvielle en formule demi- 
pension ou pension complète, 

nous vous offrons :
• Une demi-journée randon-
née raquette par personne.
• Un bon cadeau d’une valeur 

de 10 € à valoir dans une 
boutique de souvenirs pour tout 

enfant de 2 à 17 ans inclus.
• Un cadeau de bienvenue par famille.

Au grand air, après une jolie petite balade en raquette 
sur les traces de la faune et de la flore, rejoignez l’en-
droit idéal pour la construction d’un igloo.

Au cœur du village, venez glisser sur la patinoire 
extérieure au rythme de la musique et sous les jeux de 
lumière multicolores

Pour les plus téméraires, partez à l’aventure et prati-
quez le canyoning hivernal (dès 5 ans). De nombreux 
sauts, toboggans naturels et descentes en rappel n’at-
tendent plus que vous !
Envie de chaleur, découvrez en famille les joies du 
thermoludisme au Sensoria Rio, dans une eau de source 
naturelle à 32°C, avec en prime un panorama exception-
nel sur les Pyrénées !

Du côté des enfants
Repas adaptés aux bébés et aux enfants. Équipements 
de puériculture. Jeux d’intérieur et d’extérieur. Club 
enfants pour les 4-9 ans (pendant les vacances scolaires).

Programme d’animations pour tous les âges en jour-
née et en soirée.

7 26 13 10

Restauration
de qualité

Programme
d’animations

Club 
enfants

Wifi 
gratuit

Animaux
non admis

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

Astuces

Ouverture du Néouvielle du 17.12.2022 au 01.04.2023 

(*Offre valable uniquement pendant les vacances scolaires).  


