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Emblématique de l’Association Petits Frères des Pauvres créée en 1946, l’action vacances 
demeure aujourd’hui ancrée au cœur de son projet associatif. Il s’agit d’un axe fort de son 

engagement auprès des personnes les plus vulnérables.
L’organisation de séjours de vacances permet d’accueillir au sein de maisons à taille humaine, 

confortables et adaptées les personnes accompagnées par l’Association ou par des partenaires. 
Différentes formes d’accueil sont proposées, soit pour des journées de vacances ou des séjours 

plus longs, mais également, des réunions, des formations ou des séminaires.
Ouvertes toute l’année, ou de manière saisonnière, les maisons de vacances s’adaptent aux 
besoins individuels des vacanciers. Elles offrent un cadre chaleureux, que ce soit en bord de 

plage, dans une ambiance champêtre ou bien à proximité immédiate d’un cœur de ville.  
S’évader, se ressourcer et rompre le quotidien, dans un lieu favorisant la détente et le plaisir 
des échanges.  Bref, un moment de respiration dans un cadre authentique et exclusif c’est la 

promesse d’un séjour chez les Petits Frères de Pauvres.

Les Petits Frères des Pauvres ont fait 
l’acquisition, en octobre 1986, d’une 
bâtisse du début du vingtième siècle 
située au cœur du village de Grézieu-
la-Varenne. En mémoire du couple de 
donateurs, cette maison a pris le nom de 
CHARMANON. Celle-ci a ouvert ses portes 
en 1988 en tant que maison de vacances 
de 14 places. 

Afin de rendre les lieux compatibles avec les besoins alors identifiés, une extension a été réalisée 
en 1993. 

Les vacances chez les Petits Frères des Pauvres

Histoire et présentation de la maison Charmanon

Les vacances m’apportent beaucoup 
de bonheur, de la joie et surtout le plaisir 
d’être ensemble. 
René, personne âgée.»«

Si j’avais une baguette magique, je 
rallongerais les vacances ; les vacances 
qui passent bien trop vite. 
Pierre, personne âgée. »«
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LA MAISON

Les chambres

CAPACITE D’ACCUEIL : 19 chambres 
CHAMBRES 

◊ 18 chambres simples et 1 chambre double réparties sur deux étages avec ascenseur.
◊ 20 lits disponibles dont plusieurs lits médicalisés, avec et sans barrière.
◊ Le linge de maison est fourni : draps, serviettes de bain, gants de toilette. 
◊ Si besoin, des équipements complémentaires peuvent vous être proposés : tabourets de 

douche, potences, chaises percées, médaillons alarme.

J’ai une chambre particulière où je 
suis à l’aise, je n’ai rien à dire, c’est 
parfait ! Je ne peux pas être mieux 
qu’en famille car ici, c’est la famille !  
Henriette, personne âgée.

«
»
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»

Ne rien changer. Tout a été parfait 
avec une ambiance très familiale. 
Les repas étaient formidables et 
délicieux. 
Édith, personne âgée.
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bien-être des résidents 
◊ Libre accès au jardin et parking privatif.
◊ Mise en relation avec nos partenaires de soins : cabinet infirmier, auxiliaires de vie, location 

de matériel médical, etc...
◊ Mise à disposition de fauteuils roulants et de déambulateurs.

Salle à manger : restauration 7j/7, vaisselier, 
nappes et serviettes en tissu, espace tisanerie 

avec bouilloire et micro-ondes.
La salle de restauration sera mise à votre 
disposition et vous donnera l’occasion de 

découvrir une cuisine du terroir généreuse 
grâce au savoir-faire de nos deux cuisinières.

Bureau  : téléphone, ordinateur avec accès internet, pharmacie de secours, sèche-cheveux, 
documentation touristique, paper board.
Accès internet WIFI gratuit. 

Office-plonge : lave-vaisselle, frigo, grille-pain, cafetière.

Laverie : lave-linge avec lessive fournie, sèche-linge, table et fer à repasser.

Local d’entretien : chariot de ménage avec matériels, produits d’entretien et 
consommables à disposition.

Nos amis les animaux domestiques sont les bienvenus.

Salons et salle d’animation : cheminées, 
télévisions, jeux de société, vidéo-projecteur, 
borne d’animations multiples.

Les espaces de vie

Les équipements
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ORGANISER VOTRE SÉJOUR

Avant votre séjour

◊ Une fois votre réservation confirmée, nous vous envoyons l’ensemble des documents 
concernant la maison et son environnement : les plans de la maison et le descriptif des 
chambres avant votre arrivée, les numéros d’urgence, les consignes de sécurité, le book 
touristique…

◊ Nous ferons un point ensemble sur votre séjour : horaires d’arrivée / départ, nombre de 
personnes, menus et régimes particuliers, besoin en matériels et/ou accompagnements 
médicaux, demandes spécifiques, etc...

◊ La maison est minutieusement préparée et les lits seront prêts avant votre arrivée.

Pour faciliter votre installation dans la maison, nous vous conseillons de bien étiqueter vos 
bagages en y indiquant le nom et le prénom de la personne et si possible, le numéro de sa 
chambre.

Pendant votre séjour

◊ L’équipe de la maison se tient à votre disposition pour répondre à vos demandes tout au 
long de votre séjour.
Le programme des activités de découverte des alentours peut être organisé par chaque 
groupe en complémentarité d’animations prévues au sein de la maison.

◊ Les horaires des services du petit-déjeuner, du déjeuner et du dîner sont flexibles en fonction 
de votre organisation. Nos cuisinières assurent la préparation de vos déjeuners et dîners, 
lesquels seront servis par vos soins. 

◊ Si besoin, un réfrigérateur est à votre disposition pour y déposer vos denrées personnelles. 
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À votre départ

◊ Vous aurez le souci de veiller à laisser les équipements utilisés à leur place. Avant votre 
départ, une « check-list » des points de vigilance à avoir vous sera remise. 

◊ Un état des lieux de la maison ainsi que du véhicule - si vous l’avez utilisé - sera effectué.

Localisation et accès

ADRESSE 
3, Grande Rue 69290 Grézieu-la-Varenne

PRINCIPALES DISTANCES 
◊ À 12 km du Vieux Lyon (quartier classé 

au patrimoine mondial de l’UNESCO) ; 
◊ à portée immédiate des Monts du Lyonnais
◊ à 463 km de Paris.

ACCÈS 
◊ Depuis la gare de Lyon Part-Dieu : Prendre 

le métro B direction Gare d’Oullins.
Descendre à l’arrêt «Saxe-Gambetta».

◊ Prendre le métro D direction «Gare de 
Vaise».
Descendre à l’arrêt «Gorge de Loup».

◊ Prendre le bus C24 direction «Gymnase E 
CATALON (Grézieu-la-Varenne)».
Descendre à l’arrêt «Grézieu-la-Varenne».

ITINÉRAIRE ROUTIER 
◊ Depuis Paris : 462 km via l’A6.

La Tour-de-Salvagny

Oullins
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Maison Charmanon
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Tassin-la-
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Maisons Charmanon          
        3, rue Grande - 69290 Grézieu-la-Varenne
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Bénéficiant d’une situation idéale entre ville et campagne, CHARMANON est un havre de 
paix à partir duquel vous pourrez visiter la capitale des Gaules et profiter des paysages 
verdoyants des Monts du Lyonnais.

Le responsable de la maison

Ils nous ont fait confiance...

PETITS FRÈRES DES PAUVRES DE  PARIS
«Nous avons passé de très bons moments avec 
un bel accueil, une aide et une disponibilité de 
tous les salariés, ce qui a facilité grandement les 
tâches des bénévoles, tout en apportant un très 
bon état d’esprit et une cohésion d’équipe. » 
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«
»

ACCUEIL DE JOUR - LYON
« Toujours aussi agréable. Accueil, ambiance, 
cuisine... On est comme à la maison. Nous 
reviendrons l’année prochaine. »

HOME DU BIED - SUISSE
« Nous avons beaucoup apprécié la qualité 
de l’accueil aussi bien à l’arrivée qu’au long 
des jours. Grande disponibilité, en même 
temps qu’une totale liberté nous est laissée, 
permettant d’allier l’assurance et la sécurité 
d’une présence compétente. » 
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LES MAISONS DE VACANCES DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Pour consulter la page web de nos maisons de vacances :  www.petitsfreresdespauvres.fr 
Rubrique : Qui sommes-nous ? / Les Maisons / Accueil et séjours vacances 

Maison de Vacances Charmanon 
3, Grande Rue

69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE
04 78 44 83 33   

charmanon@petitsfreresdespauvres.fr

Grand  Est

Hauts-de-France

Ouest

Sud-Ouest

Occitanie

Méditerranée

Bourgogne
Franche-Comté

Auvergne
Rhône-Alpes

Centre

Île-de-France
Paris

Normandie

Château d'Achy
Le Grand Balcon (Cabourg)

CRG (Mont-Evray)

Ker Péheff (Damgan)

Le Prieuré-St-Pierre (Vertou)

Abbaye de la Prée (Ségry)

Maison de Saint-Cernin

Charmanon 
(Grézieu-la-Varenne)

La Villa des Fleurs
(La Seyne-sur-Mer)

Château de Jully

Château de Pothières

Château de Montguichet (Gagny)

Maris Stella (Wissant)

www.petitsfreresdespauvres.fr
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Les maisons Petits Frères des Pauvres
Les maisons de vacances
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