
A l´étage : 
 4 chambres dont 2 avec lavabo, 7 lits de 0.90m 
et 1 lit de 1.40m.  
 salle d’eau avec douche / WC séparé,  

Le moulin de la côte 
 

Un lieu de vacances 

chaleureux et accueillant pour des 

personnes en situation de 

handicap, leurs familles, leurs 

amis, leurs accompagnateurs… 

 

Pour toute information et réservation, 
n’hésitez pas à nous contacter : 

Association 
Simon de Cyrène – Poitou Charentes 

 
Guy et Dominique Germain 

 

31 Cours Chauffour 
17630 La Flotte en Ré 

 

Mail : guy.germain0905@orange.fr 
Tel : 05 46 00 73 09 / 06 73 84 41 42 

 
www.simondecyrene-iledere.org 

 

 

Une maison rétaise 

traditionnelle avec 

cour, parc et jardin 

de 2000 m2. 

Au RDC :  
 Salle de séjour 30 m2 avec cuisine équipée  (four et 

plaques électriques, lave-linge, lave-vaisselle, micro-
ondes, frigo-congélateur) 

 1 lit 0.90m dans le salon 
 Salle de douche et WC aménagés pour personnes à 

mobilité réduite 
 Grand garage à vélos 

Histoire et projet de l’association 
La propriété a été donnée en juillet 2010 par le Père 
Daniel Héraud à l’Association SIMON DE CYRENE. 
L’association développe des lieux de vie dans lesquels 
vivent ensemble des personnes valides et des 
personnes  handicapées à la suite d’une lésion 
cérébrale. 
 

Une nouvelle association, Simon de Cyrène - Poitou 
Charentes, a été créée afin de gérer la maison et d’y 
développer un lieu de vacances pour les personnes en 
situation de handicap, leurs familles, leurs amis, les 
professionnels qui les accompagnent au quotidien.  
 

La gestion de la maison, l´accueil et l’accompagnement 
lors de certaines activités ont été confiés à un couple 
d’hôtes, Guy et Domi.  
 

Un projet de construction de nouveaux gîtes, d’une 
salle communautaire et d’un oratoire est en cours afin 
d’augmenter la capacité d’accueil du lieu et de le 
rendre plus accessible aux personnes à mobilité 
réduite.  Ainsi un plus grand nombre de personnes 
pourra bénéficier de ce lieu de repos, d’amitié, de 
loisirs et de ressourcement.  

Capacité d’accueil : 8-10 personnes dont 1 en fauteuil 
Possibilité d’accueillir une personne supplémentaire 
chez le couple d’hôte et/ou de camper dans le parc 

Ile de Ré  

Association Simon de Cyrène – Poitou Charentes 



Un séjour au moulin de la côte 

 Pêche à Pied avec Guy 

 Croisière sur les îles voisines, fort Boyard 

 Balades « découverte » à pied, à vélo…  

   Sorties en mer accessibles aux fauteuils 

 Visite de la chèvrerie, ânes de Saint 

Martin, écluses à poisson, fermes 

d’ostréiculture 

 Visite des plus beaux sites de l’île (Phare 

des baleines,  village de Saint Martin, 

marais salants…) 

 Aquarelle avec Domi 

 En saison, animations à La Flotte : marché 

médiéval, concerts, bals, karaoké…  

 Salles de cinéma et de spectacle, centre 

aquatique 

 Proximité de La Rochelle (Aquarium), du 

Puy du Fou… 

Accueil possible pour des séjours individuels en 
pension complète.  
 

Possibilité de transfert  depuis la gare ou l’aéroport.  

Vous êtes accueillis en bord de mer à La Flotte, 
dans un lieu à caractère familial, pour des 
séjours d’un week-end, une semaine, ou plus. 
 

Vous vivez comme chez vous, en famille, entre 
amis ou avec vos accompagnateurs. Vous avez 
accès à des activités variées.  
 

Grâce à la présence de Guy et Domi, vous 
bénéficiez d’un cadre chaleureux et convivial. 
La beauté de l’espace naturel, le parc arboré, 
la mer en panorama, des animations à la carte 
vous aideront à trouver dépaysement et repos 
dans une  atmosphère de soutien mutuel et de 
fraternité.  

 

De nombreuses propositions d’activités 
 


