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Le Château de Jully, une des 16 maisons de 
vacances des Petits Frères des Pauvres 
Les maisons de vacances accueillent tout au long de l’année des personnes âgées et des 
bénévoles lors de séjours vacances. 

Depuis, 1946, les Petits Frères des Pauvres, Association reconnue d’utilité 
publique, accompagnent dans une relation fraternelle, les personnes âgées de plus 
de 50 ans, souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves. 

Accompagner, une mission tournée vers les personnes aidées: accueillir, visiter, organiser 
des animations collectives, des réveillons, des vacances, aider matériellement, protéger, 
héberger, loger … toutes ces actions contribuent à restaurer du lien, à réinscrire les 
personnes âgées dans un tissu social qui les soutienne. 

Agir collectivement, une mission tournée vers les acteurs : mobiliser l'engagement 
bénévole des citoyens pour agir ensemble auprès des plus démunis, mobiliser les 
entourages, les volontaires. Les soutenir, les former, valoriser, partager et transmettre les 
pratiques pour développer la dimension fraternelle de notre société. 

Témoigner, alerter, une mission tournée vers l’opinion publique : relayer la parole des 
personnes accompagnées, témoigner de l’engagement des bénévoles et sensibiliser 
l’opinion publique. 

Qui peut bénéficier des 

maisons de vacances ?

Au-delà des séjours réservés pour l’Association, les maisons 

de vacances peuvent être mises à disposition de 

groupes extérieurs ayant un objet social commun avec 

les Petits Frères des Pauvres. 

Accueil à la journée, en week-end, séjour de vacances d’une 
semaine ou plus, organisation de réunions ou de 
formations, les possibilités d’activités sont multiples.  

A titre d’exemple, le Château de Jully a pu accueillir des personnes de l’Hôpital local de la 

Guiche (71) les résidents de l’EHPAD de Cuiseaux (71), du Home médicalisé « la Sombaille » 

(Suisse)… 
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Un peu d’histoire… 
Dans le cadre paisible d'un village de 200 habitants, cette superbe maison vigneronne vous 

accueille chaleureusement dans un cadre élégant. Heureux compromis d'une décoration 

ancienne et contemporaine. Un lieu privilégié pour se détendre et découvrir le patrimoine 

de la région.  

Les activités proposées aux personnes 

accompagnées par les bénévoles des Petits Frères 

des Pauvres

Des séjours vacances, des week-ends évasion, des accueils à la journée et des après-midi 

détente (animation, goûter) sont proposés aux personnes accompagnées, par les bénévoles 

de chaque équipe d’action territoriale. 
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Les activités proposées aux groupes extérieurs

Séjours vacances & weekends évasion : 

Créez un séjour d’exception entre vos résidents et les accompagnants. 

Un lieu parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Après-midi détente : 

Organisez avec vos résidents ou 

personnes accompagnées une 

animation ou un goûter dans un cadre 

original. 

Accueil à la journée : 

Accueil proposé tout au long de l'année, 

pour organiser une réunion, une 

formation... Nuitée possible. 

Ces activités s’adressent aux groupes de personnes en situation d’isolement, de précarité et 

d’exclusion, accompagnés par des bénévoles, des aidants familiaux, et/ou des professionnels. 



Descriptif et atouts de la maison 

 Au sein de la maison : 

Capacité d’accueil de 27 personnes 

23 chambres simples, toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

2 chambres doubles,  accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bains privative avec douche, lavabo 

et WC. 

Salon avec bibliothèque, HIFI et TV. 

Salle à manger spacieuse et lumineuse. 

Salle d’activités. 

Cuisinier disponible 7 jours sur 7. 

Buanderie mise à disposition pour l’entretien du linge. 

Ascenseur. 

2 véhicules mis à disposition des groupes : 

Mini bus 7 places, dont 2 places accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

1 voiture Kangoo 4 places, dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite. 

WIFI dans toute la maison. 

 A l’extérieur de la maison : 

La maison est équipée d’une grande terrasse couverte permettant de déjeuner en plein 

air durant la période des beaux jours ou simplement s’y détendre. Possibilité de se 

balader dans le parc de 1 ha qui jouxte le Château.  

 Aux environs de la maison : 

Château de Bourgogne, hospices de Beaune, communauté de Taizé, Cluny, Tournus, 

Paray le Monial.  

Visite de caves et découverte du vignoble.  

Croisière en bâteau. 
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Hall d’accueil 

Un salon 

Une chambre « couple » 

Salle de séjour 

La maison  

vue de l’intérieur… 

Un salon 



7 

Plan des chambres 

Rez de chaussée, premier et deuxième étage 

Chambre Lit(s) Douche Occupant Chambre Lit(s) Douche Occupant 

01 

120x200 

Oui Pa FR 105 90 Oui Pa 

02 120x200 Oui Pa FR 106 90 Oui Pa 

101 120x200 Oui Pa FR 107 90 Oui Pa 

102 100x200 Oui Pa FR 201 120x200 Oui Pa FR 

103 100x200 Oui Pa FR 202 120x200 Oui Pa FR 

104 100x200 Oui Pa FR 

Deuxième et troisième étage 

Chambre Lit(s) Douche Occupant Chambre Lit(s) Douche Occupant 

203 100X200 Oui Pa 309 90. Oui Pa 

204 100X200 Oui Pa 310 160X200 Oui Pa 

COUPLE 

205 100X200 Oui Pa 311 2 LITS 

90 

Oui Pa 

301 90 Oui Pa Lits : 

 Lit méd. = lit médicalisé de 100-120 x 200 cm 

Occupants : 

Pa = personne accueillie (personne 
accompagnée ou bénévole/salarié 

Pa FR = chambre accessible aux personnes en 

fauteuil roulant 

1 et 2 Rez de chaussée 

100 première étage 

200 deuxième étage 

300 troisième étage 

302 90 Oui Pa 

303 90 Oui Pa 

303 90 Oiu Pa 

304 90 Oui Pa 

305 90 Oui Pa 

306 90 Oui Pa 

307 90 Oui Pa 

308 90 Oui Pa 
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Ils ont aimé… 

" C’est le huitième séjour toujours aussi agréable. Accueil, ambiance, cuisine…

On est comme à la maison. Nous reviendrons l’année prochaine."
Services de soins à domicile—Lyon 

" Ne rien changer. Tout a été parfait avec une ambiance très familiale.

Les repas étaient formidables et délicieux. " 
Edith, personne accompagnée par les Petits Frères des Pauvres 

" 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. "
Yves, bénévole Petit Frères des Pauvres, Fraternité Saint-Maur à Paris. 

" 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." 
Home du bied, Suisse 
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Participation pour les groupes extérieurs 

Cette participation varie en fonction du nombre de personnes. 

Exemple d’un tarif pour un groupe extérieur supérieur à 20 personnes 

♦ Séjour de vacances avec cuisinier de mai à octobre * : 

Nuitée + repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) + linge de maison inclus 

39,50€ par personne. 

♦ « Accueil à la journée » avec cuisinier (déjeuner inclus)* : 

22,80€ par personne. 

Participation pour les équipes d’action des Petits 
Frères des Pauvres 

♦ Séjour de vacances avec cuisinier * : 

Nuitée + repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) + linge de maison inclus 

11€ par personne + forfait ménage en sus en fonction de l’établissement. 

♦ Accueil à la journée avec cuisinier *  : 

déjeuner et goûter inclus. 

10,30€ par personne + forfait ménage 77€. 

* tarifs applicables au 01/01/2019, donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications. Pour toute demande de réservation, 

obligation de compléter le formulaire de réservation disponible auprès du responsable d’établissement.
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Période d’ouverture 
De Mai à octobre.

Accès 

Château de Jully, 9 rue des Grands Meurots, 71 390 JULLY-LES-BUXY. 

A 25 km de Chalon-sur-Saône 

A6 sortie n°26 Chalon Sud. N6 puis N80 direction le Creusot puis à 1 km, prendre à gauche 

la D891 direction Buxy et Cluny. 

SNCF : Gare TGV de Chalon-sur-Saône / Le Creusot – Montchanin. 

Votre correspondante : 

Myriam Legros, directrice d’établissement 

03.79.38.01.05 / 07.71.91.59.64 

myriam.legros@petitsfreresdespauvres.fr 
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Les maisons de vacances des Petits Frères 
des Pauvres 

Pour consulter la page web de chacune de nos maisons de vacances : 
www.petitsfreresdespauvres.fr, rubrique « nos implantations ». 

http://www.petitsfreresdespauvres.fr/
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