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La Seyne-sur-Mer (83)

Maison

de vacances

Les vacances chez les Petits Frères des Pauvres
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.

Histoire et présentation de la Villa des Fleurs

La Villa des Fleurs est une propriété
bourgeoise de type colonial, construite
au tout début du XXe siècle.
Elle fut acquise dans les années 20 par
un disciple d’Escoffier pour en faire un
hôtel/restaurant et pension de famille.
Réquisitionnée en partie pendant la
guerre de 39-45 par les allemands,
elle fut restituée aux propriétaires qui
reprirent leur activité.

En 1958, la congrégation des pères maristes en fit l’acquisition pour y accueillir des prêtres retraités.
La villa a été acquise en 2011 par les Petits Frères des Pauvres.

«
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»

Toujours disponibles, y compris pour les
sorties, c’est un plaisir de les retrouver,
c’est une seconde famille.
Jeanine, personne âgée.

«

»

Présents, tout en restant discrets et
disponibles, toujours égaux à euxmêmes.
Pierre, personne âgée.
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LA MAISON

Les chambres
CAPACITÉ D’ACCUEIL : 14 chambres
CHAMBRES
Réparties sur un étage avec ascenseur :
◊

10 chambres simples, dont 7 accessibles aux personnes à mobilité reduite.

◊

4 chambres doubles, dont 1 accessible aux personnes à mobilité reduite.

◊

18 lits de 90 et 120 cm dont 4 médicalisés, avec ou sans barrière.

◊

Le linge de maison est fourni : draps, serviettes et tapis de bain.

◊

Si besoin, des équipements complémentaires peuvent vous être proposés : tabourets de
douche, potences, chaises percées.

«

Très disponibles, sympas,
facilitateurs, accueillants, comment
faire mieux ?

»

C’est pas que je veux revenir,
c’est que je veux pas partir.
Marcel, personne âgée.

«

»

Françoise, Bénévole.
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Les espaces de vie

Salon : ordinateur, télévision, bibliothèque.
Salle d’accueil à la journée : télévision,
vidéoprojecteur, refrigérateur, tisanerie,
espace de jeux, toilettes.

Salle à manger : restauration 6j/7, vaisselier,
nappes et serviettes en tissu, réfrigérateur,
espace café, tisanerie et micro-ondes. La villa
pratique le tri sélectif.
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 d’un cuisinier
professionnel.
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•
•

Les équipements
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.

◊
◊
◊
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bien-être des résidents

Libre accès au jardin, boulodrome 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 trois fauteuils roulants avec capes de pluie et protège-jambes.

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.
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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
◊
◊

Un pot d’accueil et des fleurs sur les tables pour vous souhaiter la bienvenue.
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.

◊

Le planning de présence du cuisinier vous sera fourni lors de la confirmation de votre séjour.

◊

Un réfrigérateur est à votre disposition pour y déposer vos denrées personnelles.

◊ Les consignes de sécurité vous seront également présentées à votre arrivée.
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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 rapide de la maison ainsi que du véhicule - si vous l’avez utilisé - sera
effectué.

Localisation et accès

ADRESSE

ACCÈS

136, avenue des Fleurs - Quartier Mar-Vivo
83500 LA SEYNE-SUR-MER

Gares TGV de Toulon et TER La Seyne-sur-MerSix Fours ou accès par navette fluviale à Toulon
/ La Seyne-sur-Mer :
• Ligne 8M : Toulon-La Seyne via porte marine
• Ligne 18M : Toulon-Les Sablettes/Tamaris

PRINCIPALES DISTANCES
◊
◊
◊
◊
◊

À 5 km de Six-Fours-les-Plages;
à 15 km de Toulon;
à 18 km de Bandol
à 43 km de Cassis;
à 63 km de Marseille;

ITINÉRAIRE ROUTIER
◊

De Paris : prendre A6 direction Lyon, puis A7
direction Marseille, A52 direction ToulonAubagne, enfin A50 :
Sortie 13 - Six-Fours-les-Plages / La
Seyne-sur-Mer.
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Villa des Fleurs - 136, avenue des Fleurs - 83500 La-Seyne-sur-Mer

«L

a Villa des Fleurs est une maison de bord de mer idéalement située qui invite à se
ressourcer, à profiter d’un cadre dépaysant marquant une véritable rupture avec le
quotidien. Ici, les vacances sont synonymes de grand air, de découverte et de convivialité.
L’équipe met tout son cœur à accueillir chaleureusement ses hôtes comme sa propre
famille. Elle veille à ce que chacun soit bien installé, ne manque de rien et passe un séjour
agréable.

»
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Le responsable de la maison

Ils nous ont fait confiance...
PETITS FRÈRES DES PAUVRES SAINT-MAUR - 75

« La maison et le site sont exceptlonnels. Le groupe
de vacanciers a beaucoup apprécié et le bilan est
très positif.»

PETITS FRÈRES DES PAUVRES DE SAINT-ÉTIENNE - 42
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« Un grand merci à Adrien, le cuisinier qui a su ravir
nos papilles et qui a assuré la totalité de la gest1on
de la vllla.»

PETITS FRÈRES DES PAUVRES DE CHÂLON - 71

CCAS Toulon - EHPAD LE SAPHIR - 83

« Le site d’accueil est très agréable, le personnel
de la maison et les bénévoles sont très dévoués et
à l’écoute. Toutes les conditions sont réunies pour
satisfaire les besoins et les envies des personnes
accuelllles.»

« Merci pour tout, que du bonheur de venir à la
Villa des fleurs . Continuez comme ça ! »
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LES MAISONS DE VACANCES DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Hauts-de-France
Maris Stella (Wissant)

Normandie
Grand Est
Château d'Achy

Ouest

Le Grand Balcon (Cabourg)

Paris

Château de Montguichet (Gagny)

Île-de-France

Centre
Ker Péheff (Damgan)
CRG (Mont-Evray)

Château de Pothières

Bourgogne
Franche-Comté

Le Prieuré-St-Pierre (Vertou)

Abbaye de la Prée (Ségry)

Château de Jully

Charmanon
(Grézieu-la-Varenne)

Sud-Ouest

Maison de Saint-Cernin

La Villa des Fleurs
(La Seyne-sur-Mer)
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Auvergne
Rhône-Alpes

Méditerranée

Occitanie

Maison la Villa des Fleurs
136, avenue des Fleurs, quartie Mar-Vivo
83500 LA SEYNE-SUR-MER
04 94 63 59 27
villa.desfleurs@petitsfreresdespauvres.fr

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

