
Maison de vacances solidaire - Hyères - 83 
Votre séjour à la Villa Marguerite
Venir à la Villa Marguerite
En avion : aéroport de Toulon-Hyères, puis 30 minutes de trajet (voiture).
En train : gare de Hyères TGV, puis 40 minutes de trajet (voiture).
Un véhicule de type Trafic permet d’assurer les transferts d’arrivée et de départ. 
Il peut être mis à votre disposition pendant votre séjour.
Parking de la Villa : il est possible d’y garer jusqu’à deux véhicules de type 
Trafic.
Bus : la Villa est desservie par les bus 67 et 68 (arrêt Giens Village, infos sur 
reseaumistral.com).

Le cadre : au cœur de la nature, au bord de l’eau
D’une surface de 400 m2, la maison de vacances solidaire de la Fondation 
Cognacq-Jay est située dans un cadre naturel protégé, au cœur d’un terrain 
boisé de 14 000 m2, avec un accès direct à la mer. La grande terrasse et le 
magnifique jardin paysager qui l’entoure vous attendent pour des moments de 
détente et de ressourcement au soleil. La plage est au bout du chemin...

La Villa peut accueillir jusqu’à 15 personnes, prioritairement en chambres 
doubles, accessibles aux personnes à mobilité réduite (2 places). Elle 
compte plusieurs espaces de convivialité, pour favoriser les moments collectifs 
de loisirs et d’échanges. 

Une grande attention a été portée au mobilier et à la décoration, tant à l’inté-
rieur que dans le jardin, afin de rendre les séjours aussi agréables que possible, 
en accord avec l’environnement paradisiaque.

L’accueil : familial et chaleureux
Un régisseur et une gouvernante, résidant sur place, sont chargés de l’ac-
cueil des séjours et de l’entretien de la Villa au quotidien. Offrant une présence 
bienveillante et chaleureuse, ils sont là pour s’assurer que tout se passe au mieux 
et répondre à vos questions.

La maison prend en charge le ménage et fournit les draps, les serviettes de toi-
lette et de bain. Elle dispose d’une cuisine professionnelle dans laquelle sont 
concoctés trois repas par jour, dont certains permettent de découvrir des spécia-
lités locales. Une buanderie est également disponible en cas de besoin ponctuel.

Les activités : détente et découverte
De nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs sont disponibles 
à proximité, à commencer par les plages de sable blanc et l’eau cristalline de la 
mer méditerranée. 

La maison est située près de la grande plage de l’Almanarre, réputée pour ses 
activités nautiques (planche à voile, kitesurf, Hobie Cat…) et pour son paysage 
de salins abritant notamment des colonies de flamands roses. 



La Villa Marguerite se trouve à quelques minutes de l’embarcadère pour les îles 
de Porquerolles et Port-Cros, classées parc naturel régional, permettant de 
découvrir une flore et une faune exceptionnelles, ainsi qu’une nature préservée.

Elle se situe également près des commerces et des restaurants du port de 
Giens, tout en étant à l’abri dans un écrin de verdure garantissant la plus grande 
tranquillité.

Une très belle salle, située dans une véranda donnant sur le jardin et le parc, 
permet aussi d’accueillir des séminaires de travail et des formations profession-
nelles. Equipée d’un vidéoprojecteur et du wi i, elle offre un cadre à la fois 
pratique et original pour des temps de travail en équipe.

Taille humaine et tarifs solidaires
Capacité : 15 personnes (accessible aux personnes à mobilité réduite -2 places)
Période d’ouverture : toute l’année (haute saison : avril à septembre ; basse 
saison : octobre à mars)
Tarifs : tarifs adaptés aux possibilités économiques des établissements à 
vocation sociale, accompagnant des publics fragilisés.
Une participation solidaire est proposée aux entreprises privées lucratives, 
souhaitant s’inscrire dans une démarche d’utilité publique afin d’aider au 
financement des séjours pour les institutions non lucratives ayant une moindre 
capacité financière.

Services inclus 
- Un véhicule de type Trafic à disposition
- Cuisine familiale
- Ménage quotidien
- Draps, serviettes de toilette et de bain fournis
- Climatisation
- Wifi dans les espaces communs et les chambres
- TV dans la pièce commune
- Jeux de société et de plage

Comment réserver ?
Tél. : 04 94 91 21 10
du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
Eric VARON : 06 47 84 70 00
e-mail : contact.villamarguerite@cognacq-jay.fr
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