
Tarif amicaliste & conjoint : 80€

Enfants - de 14 ans : 60€

Tarif non amicaliste : 180€

 Les draps et serviettes sont fournis.

 Pension complète le samedi et di-
manche.

 Panier fourni le midi pour ceux qui 
partent faire du ski ou des raquettes.

 Pique-nique fourni pour le retour en 
car le dimanche soir.

Pour louer votre matériel de ski, vous bénéfi-
ciez de 30% de remise chez « Ets SARRAT » 
(face à la résidence hôtelière). 

Programme
 Rendez-vous à la mairie le vendredi 11 
mars pour un départ à 17h30.
 Retour le dimanche 13 mars à 17h30. Arri-
vée prévue à Gradignan à 23h.
 Le samedi, journée « Raquettes » pour 
ceux qui le désirent.

du 11 au 13 mars 2022

Située en plein cœur du village de Saint-Lary, 
la résidence Le Néouvielle bénéficie de l’at-
mosphère à la fois authentique et festive de 
la station. Saint-Lary est directement relié aux 
pistes de ski par deux remontées mécaniques. 
Saint-Lary, c’est aussi de grands espaces pré-
servés aux portes du Parc national des Pyré-
nées à découvrir tout au long de l’année, une 
station thermale, un patrimoine exceptionnel 
sur les chemins de Saint-Jacques de Com-
postelle…

destination Saint-Lary
Village Vacances le Néouvielle

• 31 chambres, dont 25 familiales et 2 acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite.
• Salle de restaurant et bar rénovés.
• Salles de jeux et de séminaire.

La résidence

La restauration
• Demi-pension ou pension complète. 
• Formule vin inclus le soir possible      
(séjour à la semaine uniquement). 
• Buffet petit-déjeuner. 
• Panier repas sur commande.

Le domaine skiable

Située en plein cœur du village de Saint-Lary, 
notre résidence bénéficie de l’atmosphère à 
la fois authentique et festive de la station. 
Directement reliée aux pistes de ski par deux re-
montées 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... 

• Programme d’animations en journée et en soirée (pendant les 
vacances scolaires).
• Club enfants pour les 4-9 ans (pendant les vacances scolaires).
• WIFI et TV dans les chambres.
• Serviettes de toilette et linge de lit fournis.
• Parking extérieur.
• L’hiver, service de navette gratuit devant la résidence.
• Local ski aménagé aux pieds des pistes au Pla d’Adet.
• Animaux domestiques non admis.

Les services

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’expression. 
• Entre 1 700 et 2 500 m d’altitude. 
• 700 ha avec 56 pistes : 7 - 26 - 13 - 10.
• Kidpark.
• 3 snowpark, De Le Rue’s Line. 

Périodes Verte Orange Rouge

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

Adulte 252 301 329 301 315 350 371

Enfant 2-13 ans 147 189 210 175 189 203 217

Enfant -2 ans Gratuit

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

Adulte 252 329 392

Enfant 2-13 ans 147 210 231

Enfant -2 ans Gratuit

Périodes Verte Orange Rouge

Adulte 252 350 413

Enfant 2-13 ans 147 224 245

Enfant -2 ans Gratuit

• Frais de dossier : 15 € (8 € pour les courts séjours).
• Pension complète : ajouter 5 € au prix de la demi-pension/jour/pers.
• Supplément vin inclus le soir : 25 €/semaine/pers.
• Supplément chambre individuelle : 10 €/jour en période verte - 20 €/jour en période orange - 25 €/jour en période rouge.
• Chambre + petit-déjeuner* : 30 €/jour/pers. *Hors vacances scolaires.

• Possibilité de court séjour (1 ou 2 nuits)* : tarif à la nuitée + 15 €/pers. *Hors vacances scolaires.

• Taxe de séjour :  0,75 €/nuit/adulte.

Les tarifs (en €) par semaine, par personne, en demi-pension.

Agents des autres administrations
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Nos petits plus*
• Inclus un dîner montagnard avec raclette ou reblochonnade.
• Une activité « enfant » offerte au choix : ½ journée rando raquette, cani-rando avec huskys ou construction d’igloo 
(une seule gratuité enfant par famille).
• Un cadeau de bienvenue.
*Pour tout séjour d’une semaine en formule pension complète ou demi-pension.

Votre séjour
• Les chambres sont disponibles à partir de 16h30 le jour de votre arrivée, jusqu’à 10h00 le jour de votre départ.
• La restauration est assurée du dîner le soir de votre arrivée au petit-déjeuner le jour de votre départ (déjeuner sous  
forme de panier repas pour la pension complète le jour du départ).
• Les repas de la demi-pension sont le petit-déjeuner et le dîner.
• Les séjours se déroulent du samedi au samedi en périodes de vacances scolaires.
L’ensemble des CGV est consultable sur le site Internet de la FJM www.fondationjeanmoulin.fr
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Date limite d’inscription le 29 octobre 2021
Place limitée à 50 personnes !


