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Authentique - Accessible - Mes vacances FJM

A4 PORTRAIT BLC - BROCHURE

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 ! 

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. 

en plein cœur du Parcen plein cœur du Parc

des Volcans d’Auvergne !
des Volcans d’Auvergne !

Le Néouvielle
Saint-Lary

Le Neptune
Oléron

Les Écureuils
Font-Romeu

224 €*
la semaine en 
mobile-home
2 chambres

*Tarif en période verte.
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A partir de



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 découverte, 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. 

destination Aydat
Parc résidentiel le Domaine du Lac découvrez la région

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

Ouverture du Domaine du 
29.04 au 24.09.2023

Logement

Bar avec terrasse et salle d’animation. Barbecue col-
lectif. Bibliothèque. Lingerie*. Boulangerie*. Location de 
planchas et barbecues électriques*. Location de draps/
linge de toilette*. Piscine chauffée (ouverte de mi-juin à 
mi-septembre), tables de ping-pong, terrain de pétanque, 
mini foot, jeux enfants. Location de canoës et de 
paddles. Accès Wifi . *Payant

34 mobile-homes « classiques » 2 chambres, dont 2 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
2 mobile-homes 3 chambres dont 1 « Confort ».
3 mobile-homes « Grand Confort » 3 chambres.
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. 

Restauration

Équipements 

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

Animations
Programme d’animations familles en journée et en 
soirée (en juillet-août). Clubs enfants, pré-ados/ados de 4 
à 17 ans (en juillet-août).

La nature à portée de pieds !

osez les activités
Vous aimez la randonnée ? 
Alors, vous allez adorer l’Auvergne ! Panoramas époustou-
fl ants arpentant les volcans ou bien longeant les lacs vol-
caniques, de la sortie en famille aux longues randonnées, 
rencontres inattendues... Au total, plus de  3 900 km de 
sentiers balisés vous attendent.
www.mond-arverne.fr

Avec ses volcans, ses forêts, ses lacs et ses nombreux che-
mins de randonnée, l’Auvergne est le terrain propice pour 
pratiquer le Quadbike : ludique, écolo, confortable et facile 
à piloter, ce vélo tout-terrain à quatre roues et à assistance 
électrique vous permettra de partager des moments forts 
et de nouvelles sensations en famille ou entre amis, et 
ce quelque soit la topographie des lieux et vos capacités 
sportives.
https://clermont-ferrand.takamaka.fr

L’Auvergne est un endroit parfait pour partir en va-
cances en famille aux beaux jours : parcs d’attractions, 
châteaux, baignades dans les lacs, goûters dans les 
fermes, activités de pleine nature, randonnées… vous ne 
pourrez pas vous ennuyer une minute !

Situé au cœur même du haut lieu tectonique Chaîne 
des Puys - Faille de Limagne inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le Puy-de-Dôme offre depuis 
son sommet des panoramas à couper le souffl e sur un 
environnement préservé. Le Puy-de-Dôme est aussi un 
site vivant qui propose à longueur d’année des anima-
tions, des visites, des balades, autant de rendez-vous qui 
invitent à la découverte. 
En 15 minutes, le Panoramique des Dômes vous em-
mène au sommet du Puy-de-Dôme pour une découverte 
à 360° des volcans endormis de la Chaîne des Puys.
Programme des animations à consulter sur :
www.panoramiquedesdomes.fr

À faire en famille !
L’aventure Michelin à 
Clermont-Ferrand est un 
musée fait pour les enfants et 
leurs parents ! Les parents y 
voient l’histoire de la voiture, 
les enfants suivent le biben-
dum jusqu’à l’espace jeux 
réservé aux pilotes en herbe…
https://laventure.michelin.com

Proche de Clermont-Ferrand, 
Vulcania est le parc à thèmes 
d’Auvergne. Les attractions 
variées vous immergent dans le 
monde fascinant des volcans. 
Incontournable avec les enfants ! 
www.vulcania.com

En Auvergne, la nature préservée accueille une biodi-
versité d’une richesse remarquable. Les femmes et les 
hommes y ont perpétué des savoir-faire ancestraux ga-
rantissant ainsi des fromages d’une qualité exception-
nelle. Le Cantal, le Saint-Nectaire, la Fourme d’Ambert, 
le Bleu d’Auvergne et le Salers, comptent ainsi parmi 
les produits qui font la renommée de la gastronomie 
auvergnate. Déguster les 5 fromages AOP d’Auvergne,
c’est goûter la richesse de ses prairies, de ses paysages 
et de ses valeurs.
www.fromages-aop-auvergne.com

Panorama
exceptionnel

Programme
d’animations

Club 
enfants

Wifi  
gratuit

Animaux admis
(-10kg)
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