APPEL AUX DONS

Sauvons

ENSEMBLE, restaurons l’Hôtel de la Mer,
bâtiment d’accueil du Domaine du Rayol
Représentative de l’architecture balnéaire du début du XXe
siècle, cette villa construite il y a plus d’un siècle marque
l’entrée du Jardin des Méditerranées.
Le projet de restauration vise à garantir sa sauvegarde et à
retrouver sa qualité architecturale mise à mal par le temps.

www.domainedurayol.org

Un projet très attendu
Souhaitée dès l’acquisition du site par le Conser
vatoire du littoral en 1989, la restauration de l’Hôtel
de la Mer va pouvoir être engagée en 2022 !
Le plan de relance de l’État est une opportunité
sans précédent. Il reste néanmoins à mobiliser
des financements complémentaires.
Budget : 1 500 000 €
Reste à mobiliser : 240 000 €

Le programme de restauration

Une journée d’inauguration sera organisée en 2023 en présence de
tous les donateurs.
État 2021

Objectif 2022

Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées
Av. Jacques Chirac - 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer
Tél. 04 98 04 44 00 - info@domainedurayol.org

10-31-1258

* Les dons effectués au profit du Conservatoire du littoral, organisme
reconnu d’intérêt général, ouvrent droit à une réduction d’impôts :
pour les particuliers : 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % des
revenus imposables ; pour les entreprises : 60 % du montant du don dans
la limite de 5 % du CA de l’entreprise.
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Votre soutien
Pour nous aider, vous pouvez adresser votre don*
• en ligne par CB sur :
www.conservatoire-du-littoral.fr/60-faire-un-don.htm
• ou par chèque à l’ordre du Conservatoire du littoral :
Opération “Ensemble restaurons l’Hôtel de la Mer”
Conservatoire du littoral - Corderie Royale - CS 10137
17306 ROCHEFORT CEDEX

Ne pas jeter sur la voie publique.

• Reprise de la structure des bâtiments.
• Suppression des dégradations visibles sur les
façades.
• Restauration des menuiseries, fresques
et bas-reliefs.
• Réfection générale des badigeons.

