
CAPACITÉ TOTALE
31 RÉSIDENTS

espaces verts

    2 VILLAS
• 1 villa pouvant accueillir 2 résidents
• 1 villa pouvant accueillir 3 résidents

    11 MOBIL-HOMES 
• 4 mobil-homes PMR : 2 résidents 
•  6 mobil-homes “classiques” : 3 résidents
•  11ème mobil-home : bureau éducatif et 

espace pour le veilleur de nuit

UNE GRANDE SALLE  
À MANGER

DE GRANDS ESPACES 
VERTS, POUR LA PRATIQUE 
D’ACTIVITÉ DE PLEIN AIR : 
JARDIN, VÉLO, PÉTANQUE, 
BARBECUE

UNE INFIRMERIE

DES ESPACES POUR LES 
ACTIVITÉS EN COMMUN 

PLUSIEURS TERRASSES 
OFFRANT LA PERSPECTIVE 
DE JEUX ET ACTIVITÉS DE 
PLEIN-AIR

Un site aménagé 
pour offrir un cadre de vie agréable et adapté

Les atouts 
pour les résidents et leur entourage

L’Adapei var-méditerranée a acheté en 2017 un domaine 
agricole de 2 hectares avec deux villas, dans le quartier 
du Reyran à Fréjus, en face du Domaine de la Rose. 
Pour accueillir les résidents dans les meilleures conditions, nous avons 
intégralement rénové les 2 villas, qui peuvent accueillir 5 résidents en 
tout. Pour compléter cette offre d’habitat, l’Adapei a acheté 11 mobil-
homes dont 4 équipés pour personnes à mobilité réduite. Le site dispose 
de tous les services sur place pour faciliter le quotidien des résidents et 
des professionnels. 

L’emménagement des résidents sur le site du Reyran va permettre de leur 
éviter un déménagement pendant la période estivale, source de stress. 
C’est un avantage considérable, couplé aux nombreux atouts du site :  

     Un cadre de vie verdoyant et apaisant, propice aux activités de plein air et 
à un mode d’habitat innovant : des locaux modernes, une solution mixte 
d’hôtellerie de plein air et de villas de standing 

     La proximité de la ville de Fréjus, de ses commerces et des accès routiers 
va faciliter l’organisation d’activités culturelles, sportives, ludiques, ainsi 
que l’accès aux soins 

     La réunion des deux structures sur un seul site, ainsi que la proximité 
d’autres établissements de l’association favoriseront les liens et les 
échanges entre résidents et professionnels grâce à l’organisation 
d’activités communes 

     Les visites des familles seront facilitées par une organisation plus fluide 
qu’au sein du village vacances Goélia

    Une équipe de restauration sera sur place 7 jours/7

    Un veilleur assurera la sécurité du site toutes les nuits

Villas entièrement rénovées  
& mobil-home de standing avec sanitaire et terrasse, équipés d’un 

réfrigérateur, micro-ondes, climatisation.

Plusieurs salles d’activité et des 
espaces extérieurs sécurisés pour des 
activités épanouissantes

Une grande salle à manger pour des 
repas en commun. Deux agents de 
restauration sur place midi et soir, 7 j/7

Des espaces détente en extérieur

Villas Mobil-homes

Contexte Covid-19 - Dans le contexte 
d’épidémie Covid-19, toutes les dispositions 
nécessaires pour protéger les résidents et 
éviter toute contamination du virus seront 
prises. L’installation sur le Domaine du Reyran 
et ses espaces extérieurs permettra de limiter 
les contacts avec des personnes extérieures à 
la structure. Les personnels sont sensibilisés à 
la gestion de l’épidémie, aux gestes barrières 
et aux mesures à mettre en œuvre, et disposent 
d’équipements de protection. Les visites et les 
sorties en week-end sont possibles, dans le 
respect des consignes sanitaires. 


