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Authentique - Accessible - Mes vacances FJM

A4 PORTRAIT BLC - BROCHURE

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

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

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. 

au cœur d’un authentique
au cœur d’un authentique

village pyrénéen !village pyrénéen !

A partir de

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

*Tarif en période verte.
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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’année, une station thermale, un patrimoine exceptionnel sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle... 
De quoi satisfaire les sportifs et les contemplatifs.

destination Saint-Lary
Village Vacances le Néouvielle

Logement
31 chambres, dont 25 familiales et 2 accessibles aux per-
sonnes 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.

Bar, salle de réunion. Accès Wifi (gratuit) et TV dans les 
chambres. Parking extérieur.

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 (en juillet et août).

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

À na pas rater !
Pour tout séjour d’une semaine en demi-pension ou pen-
sion complète, nous vous offrons :
• une entrée par jour et par personne à la piscine munici-
pale de Saint-Lary,
• une randonnée pédestre d’une demi-journée.

Paysages grandioses, sites mondialement connus, 
découvrez un patrimoine riche de traditions !

Saint-Lary est le point de départ de nombreuses ba-
lades et randonnées en montagne. Étape sur le GR10, 
le village est aussi l’une des portes d’entrée vers le Parc 
National des Pyrénées françaises et espagnoles et la 
Réserve Naturelle du Néouvielle. Depuis l’Offi ce de tou-
risme de Saint-Lary, des guides proposent chaque jour 
des sorties thématiques pour tous les niveaux.

Parmi les nombreux sites à ne pas manquer pendant 
votre séjour :
• Le cirque de Gavarnie. Entouré de seize sommets de 
plus de 3 000 mètres et abritant la plus haute cascade 
d’Europe, ce site inscrit au Patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’UNESCO est d’une beauté étourdissante. 
Le spectacle est saisissant, l’émotion garantie. 
• Le gouffre d’Esparros. Classé patrimoine souterrain 
remarquable, il compte parmi les plus beaux sites 
souterrains et bénéfi cie d’une mise en valeur unique 
respectueuse de cet environnement si fragile.
www.gouffre-esparros.fr - Tél. : 05 62 39 11 80

Ouverture du Néouvielle du 
 18.05 au 24.09.2023

osez les activités

découvrez la région

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

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

Évadez-vous en découvrant les montagnes Pyrénéennes 
à bord de quad bike électriques. Cette activité ludique 
et écologique, accessible à tous, est donc idéale pour des 
sorties en famille ou entre amis. Sportif ou débutant, 
chacun pourra y trouver son plaisir, grâce aux différents 
parcours proposés, toujours dans un cadre somptueux 
et naturel.
https://quadbike-pyrenees.fr - Tél. : 07 88 81 83 39
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Restauration

de qualité
Programme

d’animations
Club 

enfants
Wifi  

gratuit
Animaux
non admis

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


