
A4 PAYSAGE BLC - BROCHURE
escapade
auvergnate

A partir de

224 €
la semaine

en mobile-home
4-6 pers.

destinationdestination
AydatAydat
Parc résidentiel le Domaine du Lac 

Chemin des Cratères - Sauteyras
63970 AYDAT

Tél. : 04 73 79 37 07
ledomainedulac@fondationjeanmoulin.fr

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

Le Néouvielle
Saint-Lary

Le Neptune
Oléron

Les Écureuils
Font-Romeu

Retrouvez toutes ces destinations sur 
www.fondationjeanmoulin.fr

en plei n cœur du Parc
des Volcans d’Auvergne 

ça, c’est 
l‘effet FJM

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 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. 

en plei n cœur du Parcen plei n cœur du Parc
des Volcans d’Auvergne des Volcans d’Auvergne 

responsable. 

Immatriculation registre opérateur de voyages et séjours : IM075110028 - Réalisation graphique : Nicolas DECOTTE - Décembre 2021 - Crédits photos : Fotolia, 
Depositphotos, AdobeStock, thenounproject, Rémi BOISSAU, Benjamin VALLET.



destination Aydat
Parc résidentiel le Domaine du Lac

• 34 mobile-homes « classiques » (4 à 6 places), 
dont 2 accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
• 2 mobile-homes 6 à 8 places dont 1 « Confort ».
• 3 mobile-homes « Grand Confort » (6 à 8 places).
Les mobile-homes sont entièrement équipés : TV, 
plaques vitrocéramiques, micro-onde, salle(s) de 
bain avec cabine douche, WC séparés, coin repas et 
terrasse couverte. 
• Bar avec terrasse et salle d’animation.
• Bibliothèque.
• Buanderie.

Le Domaine

La restauration
Le Domaine ne propose pas de restauration sur 
place mais vous trouverez plusieurs établisse-
ments proposant de la restauration sur place ou 
à emporter à 2 mn à pied ou à 5 mn en voiture.

Niché dans un écrin de verdure, le Domaine du 
Lac vous accueille, du printemps à l’automne, 
pour un séjour de détente, de relaxation et de dé-
couverte, à proximité immédiate du magnifi que 
lac d’Aydat (850 m d’altitude), en plein cœur du 
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 
et de la Chaîne des Puys, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.   
Pour votre bien-être et la sécurité de vos enfants, la 
circulation est limitée sur le Domaine pendant votre 
séjour (parking obligatoire). 

Inclus
• Programme d’animations en journée et en soirée (en 
juillet-août).
• Clubs enfants, pré-ados/ados (en juillet-août).
• Accès Wifi  gratuit. 
Payants
• Laverie, boulangerie, boissons, plancha et barbecue 
électriques.
• Location draps/linge de toilette.

Les services

Périodes Verte Orange Rouge

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

Mobile-home 4/6 pers. 224 350 399 455 476 518 539

Mobile-home 6/8 pers. 287 455 497 560 581 623 644

Mobile-home confort 6/8 pers. 315 469 511 672 693 735 756

Mobile-home grand confort 469 553 553 931 931 931 931

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

Périodes Verte Orange Rouge

Mobile-home 4/6 pers. 224 399 574

Mobile-home 6/8 pers. 287 497 679

Mobile-home confort 6/8 pers. 315 511 805

Mobile-home grand confort 469 574 945

• Frais de dossier : 15 €.
• Supplément court séjour (1 à 3 nuits) : 30 % par jour de location (hors juillet-août).
• Chien (- de 10 kg) : forfait 4 € par jour + forfait ménage obligatoire (50 € pour mobile-home classique et confort /      
60 € pour mobile-home grand confort).

Les tarifs (en €) par semaine et par mobile-home.

Agents des autres administrations
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Les activités 

• Sur place : piscine chauffée (ouverte de mi-juin à mi-septembre), 
tables de ping-pong, terrain de pétanque, mini foot, location de 
canoës et de paddles, barbecue collectif, jeux enfants.
• À la base de loisirs : sauna, hammam, jacuzzi, salle de mus-
culation, mur d’escalade, squash.
• À proximité immédiate : baignade en lac avec plage, activités 
nautiques (location de pédalos, barques, voile, pêche), aire de 
jeux, randonnées pédestres et en VTT, accrobranche...
De nombreuses possibilités d’activités sont proposées par le Domaine. 
N’hésitez pas à vous renseigner directement auprès de son personnel. 

Les découvertes
L’Auvergne est un endroit parfait pour partir en vacances : grands sites touristiques, parcs d’attractions, 
châteaux, baignades dans les lacs, activités de pleine nature, randonnées… 

Parmi les nombreux sites à découvrir :
• Le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.
• La Chaîne des Puys et le Panoramique des Dômes.
• Le massif du Sancy (Mont-Dore, Superbesse...).
• Les réserves naturelles de Chaudefour et de la Fontaine Salée.
• La route des châteaux d’Auvergne.
• Les églises romanes majeures (Saint-Nectaire, Orcival, 
Clermont-Ferrand...).
• Les nombreux chemins de randonnées (GR30 et GR4).
• L’Aventure Michelin.
• Vulcania.

Votre séjour

Périodes Verte Orange Rouge

Mobile-home 4/6 pers. 224 420 609

Mobile-home 6/8 pers. 287 525 721

Mobile-home confort 6/8 pers. 315 539 834

Mobile-home grand confort 469 595 959

• Les séjours se déroulent du samedi au samedi  
en juillet et août (possibilité de courts séjours en 
dehors de cette période).
• Le mobile-home est disponible à partir de 
16h00 le samedi de votre arrivée jusqu’à 10h00 le 
samedi suivant.
L’ensemble des CGV est consultable sur le site 
Internet de la FJM www.fondationjeanmoulin.fr


