
Vacances  2014  avec  la  

Fondation  Jean  Moulin  et  la
 

à Aydat dans le Puy-de-Dôme
 

Inspiré par la nature 
Entièrement aménagé dans un esprit nature et contemporain,  

le « Domaine du lac » est idéal pour les amateurs d’activités de plein air, nautiques et de vacances en toute tranquillité. Situé à 

proximité du lac d’Aydat qui dispose d’une plage aménagée, le domaine vous accueille, à 850 m d’altitude, au cœur du Parc Naturel 

Régional des Volcans d’Auvergne. 

Le Domaine du Lac 
Parc résidentiel de loisirs

Dates d’ouverture 
26 avril au 29 septembre 2014 
 

Activités à proximité 
Base nautique, Centre de loisirs (sauna, hammam, jacuzzi, salle de musculation, 

mur d’escalade, squash)
*

, randonnée, accrobranche, pêche… 

*Tarifs préférentiels pour nos résidents ! 

Sites à découvrir 
Parc Vulcania, Clermont-Ferrand ville d’art, chaîne des Puys, villages médiévaux de Montpeyroux et Saint Saturnin, massif du Sancy 

dont Mont-Dore, vallée de Chaudefour, lac Pavin, Saint-Nectaire, basilique d’Orcival…

 

Parc résidentiel de loisirs  
• 35 résidences mobiles (4 à 8 places), dont 2 accessibles aux personnes à mobilité 

réduite, équipées d’une terrasse en bois. 

• Piscine chauffée (ouverte et surveillée de mi-juin à mi-septembre). 

•  Terrasse panoramique. 

• Bar et salle d’animation. 

• Bibliothèque. 

• Terrain de pétanque, ping-pong. 

• Buanderie. 

• Parking fermé. 

• Possibilité de pension au restaurant du « Domaine du Lac ». 
 

Services + inclus dans le séjour 
• Programme d’animations en journée et en soirée en juillet-août. 

• Club-enfants pour les 4-9 ans en juillet-août. 

• Accès WIFI gratuit. 

• Services et locations (boulangerie, boissons, TV, barbecue).  
 

Accès au domaine                          
 

20 km de Clermont-Ferrand. Gare SNCF de Clermont-Ferrand. Aéroport de Clermont-Ferrand. 
 

Renseignements et réservations  
Parc résidentiel de loisirs « le Domaine du lac »  Chemin des Cratères Sauteyras  63970 Aydat   

Tél : 04 73 79 37 07     Mèl :  fjmledomainedulac@orange.fr

Ensemble des équipements, dont la piscine,  

accessible aux personnes à mobilité réduite. 



à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales
La montagne aux mille soleils  

Au cœur de la Cerdagne, terre de soleil à la beauté préservée, la résidence vous accueille à 1 800 m, à la lisière d’une forêt du Parc 

naturel régional des Pyrénées Catalanes. Les hauts sommets, torrents, vallées et forêts composent de splendides paysages préservés 

à découvrir été comme hiver. Au fil des saisons, le ski ou les excursions en 

raquettes laissent place aux randonnées pédestres, aux sorties escalade, 

canyoning ou baignade. 

 

Les Écureuils 
Résidence hôtelière

 

Dates d’ouverture 
21 décembre 2013 au 23 mars 2014 - 07 juin au 21 septembre 2014

 

Activités à proximité 
Ski de piste, de fond ou snowboard, randonnées en raquettes ou pédestres, activités à fortes sensations (parapente, tyrolienne, via 

ferrata, canyoning,  escalade, VTT), bains d’eaux chaudes... 

 

Sites à découvrir 
Andorre, Puigcerda (Catalogne espagnole), fours solaires d’Odeillo et de Mont-Louis,  

le train jaune du plateau Cerdan, la chapelle de l’Ermitage, le monastère de Montserrat (le Mont Saint-Michel espagnol), les grottes 

de Fontrabiouse, le parc animalier des Angles, l’abbaye Saint-Michel-de- Cuxa, Villefranche-de-Conflent (classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO), Barcelone (2 h de route). 
 

Accès à la résidence  87 km de Perpignan (RN116) 120 km de Carcassonne par les Gorges de l’Aude (RN 118).  

Gare SNCF Latour de Carol ou Font-Romeu Odeillo Via. 
 

Résidence 
• Vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. 

• 52 chambres familiales avec terrasse privative ou balcon, dont 2 accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

• Espace d’accueil modernisé. 

• Bar convivial avec terrasse panoramique.  

• 1 salle TV. 

• Salle de jeux. 

• Salle de réunion. 

• Lingerie. 

• Rangement individuel pour matériel de ski. 

• Parking fermé payant. 

 

Restauration 
Pension complète et demi-pension (hors vacances scolaires). 

 

Services + inclus dans le séjour 
• Service de navette payante (au pied des pistes) durant tout l’hiver. 

• Programme d’animations en journée et en soirée. 

• Club-enfants pour les 4-10 ans pendant les vacances scolaires. 

• Accès WIFI dans les chambres.

 

Renseignements et réservations  
Résidence hôtelière « Les Écureuils »  Fondation Jean Moulin  1, rue Jean Moulin  66121 Font-Romeu cedex  

Tél :  04 68 30 16 01    Fax :  04 68 30 15 56   Mèl :   fjm.ecureuils@orange.fr 



 

TARIFS ET SUBVENTIONNEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA   

La FJM appliquera aux agents de l’Etat relevant de la SRIAS-LR dans le cadre de ce partenariat 

le tarif QF4 du Guide Vacances et Loisirs de la FJM 2014 sur les périodes verte et orange, voir ci-dessous.  

Pour les périodes rouges, tarif partenaire, se renseigner auprès de la fondation Jean Moulin  

La SRIAS LR subventionnera, en plus de ces tarifs préférentiels, un séjour par an, par famille à hauteur de : 

- 40% pour les  tranches de QF 1 et 2, avec un minimum  de 170 € et un maximum de 450 €, 

- 25% pour les  tranches de QF 3 et 4 avec un maximum de 350 €. 

Cette subvention de la SRIAS Languedoc-Roussillon viendra en déduction de la facturation aux tarifs vert ou 

orange ci-dessous (également de celle au tarif rouge, plus onéreux) : 

               A Y D A T        F O N T – R O M E U 
Les tarifs de location sont exprimés par     Les ta rifs sont exprimés par semaine et par  
semaine, par résidence mobile et en euros.    perso nne, en pension complète et en euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Période rouge : 05/07 au 22/08/14  (tarif, voir FJM) 

• Période orange : 14/06 au 04/07/14 - 23 au 29/08/14 

• Période verte : 26/04 au 13/06/14 - 30/08 au 29/09/14 

Frais de dossier 11 €. Supplément court 

séjour (1 ou 2 nuits) de 30 % par jour de 

location. chien (- de 10 kg) 3 € par jour 

 

• Période rouge : 01 au 04/01/14 - 15/02 au 15/03/14  

- 02/08 au 16/08/14  (tarif, voir FJM) 

• Période orange : 01/02 au 14/02/14 - 16/03 au 23/03/14 

- 06/07 au 01/08/14 - 17/08 au 30/08/14  

• Période verte : 05/01 au 31/01/14 - 07/06 au 05/07/14 - 

31/08 au 21/09/14 

Supplément chambre individuelle de 10 €/jour.  

Supplément court séjour (1 ou 2 nuits) de 15 €/personne.  

Demi-pension (hors vac. scolaires) déduire 4 € du prix pension/jour 

 

Calculez votre QF, quotient familial, 

qui détermine la hauteur de l’aide 

complémentaire de la SRIAS LR 


