Une maison d'hôtes

à vocation culturelle et spirituelle

FÊTER ENSEMBLE LA NOUVELLE ANNÉE
BIEN-ÊTRE

RENCONTRE

Formuler des vœux d'espérance pour tout le monde
UNE SEMAINE POUR RENDRE GRÂCE DE CE QUI A ÉTÉ HIER ET ACCUEILLIR CE QUI SERA
DEMAIN
/ Un séjour ponctué de propositions diverses
/ Des découvertes spirituelles, culturelles, culinaires, personnelles
/ Des moments de partage
// LE CONTENU
Animation : activités ludiques et pédagogiques pour les petits et les grands, balades,
conférences, soirée musicale, temps de réflexion et de préparation au passage à la Nouvelle
Année, …
Le programme des activités proposées au cours de la semaine est affiché dans « la Galerie » de
l’Abbaye dès le jour de l’arrivée.
Au cœur de la semaine, la veillée festive du réveillon. Cette soirée est bâtie à partir des
propositions et de la participation des hôtes de l’Abbaye (scénettes, jeux, chants, lectures …).
Le lendemain, un déjeuner de fête animé par les participants.
Hébergement en chambre individuelle, double (lit de couple ou 2 lits), familiale (3 à 4 lits) selon
votre demande, toutes dotées de salle de bain. Lits faits, linge de toilette fourni.
Restauration : cuisine familiale maison, apéritif d’accueil
// LE FORMAT

Une semaine en pension complète.
Le prix forfaitaire s’applique à condition d’arriver et de repartir au même moment de la journée
(matin ou après-midi).
Exemples :
Si vous arrivez à l’Abbaye le 27 décembre et repartez le 3 janvier en matinée, le forfait
s’applique.
Si vous arrivez à l’Abbaye le 27 décembre en matinée et repartez le 3 janvier en après-midi,
alors il faut ajouter au prix du forfait le montant d’un déjeuner supplémentaire.
Le tarif de pension complète, du 19 décembre 2022 au 3 janvier 2023, est le suivant :
73,50 € par personne en chambre individuelle
64,50 € par personne en chambre partagée.
Si vous souhaitez prolonger votre semaine, vous pourrez le faire, sous réserve de disponibilités,
aux conditions des séjours d’hiver.
La chambre est mise à votre disposition à partir de 15h00 (ou plus tôt, y compris dans la
matinée si le planning le permet).
Elle doit être libérée pour 10h00. L’établissement dispose d’une possibilité de bagagerie.
// LES INTERVENANTS
L’Abbaye fait appel à plusieurs animateurs qui, localement, ont cultivé des réflexions à
découvrir, des arts de faire auxquels s’initier. La semaine conviviale ménage également
plusieurs respirations artistiques….
// A QUI S'ADRESSE CETTE SEMAINE CONVIVIALE ?
/ Toute personne seule, en couple ou en famille, désireuse d’un climat de partage.
/ Toute personne valide et autonome.
// A QUOI S’ATTENDRE ?
/ Vivre le Premier de l’An autrement.
/ Ne pas rester isolé.e.
/ Démarrer l’année dans le bonne humeur, plein.e d’excellentes résolutions.
// EN PRATIQUE
Horaires des repas :

Petit déjeuner 8h00 – 9h30
Déjeuner 12h15
Goûter 16h30-17h00 (servi par la Communauté)
Dîner 19h00
Des régimes sont pris en compte sur prescription médicale ou pour des raisons culturelles, à
condition de nous en informer au moment de la réservation.
Horaires de la liturgie pour ceux et celles qui le souhaitent
8h00 : Laudes avec la communauté
18h15 : Eucharistie si présence d’un prêtre à l’Abbaye
18h45 : Vêpres si absence de prêtre
Après 21h30, les hôtes peuvent entrer et sortir de l’Abbaye au moyen de codes qui leur sont
remis à la demande.
Tous les bâtiments sont couverts par une connexion WiFi. Il suffit de demander les codes
d’accès à votre arrivée. Un ordinateur est à votre disposition gratuitement pour consulter
Internet.
Laverie à votre disposition : deux machines à laver et un sèche-linge à jetons, fer à repasser. Fil
à linge dans le jardin. Prêt gratuit de sèche-cheveux, bottes et bâtons de marche à la demande.
Le village dispose de quelques commerces (supérette, maison de la presse, coiffeur…) et
de services (pharmacie, office de tourisme, bureau de poste).
Nos amies les bêtes ne sont pas admises…
Est-ce que je peux arriver tard le soir ?
L’accueil ferme à 21h30. S’il vous est impossible d’arriver avant, il faut en informer au préalable
l’Abbaye et nous ferons en sorte de permettre votre arrivée dans les meilleures conditions.
L’arrivée n’est en revanche plus possible après 22h.
Puis-je être absent à certains repas ?
Oui, il vous suffit de prévenir 24h à l’avance et nous déduisons de votre facture 50% du prix du
repas.
Puis-je inviter à ma table des personnes de l’extérieur ?
Mais bien sûr ! à condition d’informer, la veille au moins, du nombre de convives.

Est-ce que le ménage de ma chambre est fait tous les jours ?
Non. Cependant, pour les séjours de plus de 15 jours, l’équipe des chambres propose de
remettre gratuitement à blanc votre chambre.
Quel est le montant de l’acompte que je dois verser ?
20 % du devis.
Dois-je vous payer le solde avant d’arriver ?
Ce n’est pas la peine. Le règlement se fait habituellement la veille du départ.
De quelles aides financières puis-je éventuellement bénéficier ?
Il en existe de plusieurs types, recensés dans le guide de l’UNAT (voir ici). Si vous êtes affilié(e) à
la Mutuelle St Martin, celle-ci propose tous les deux ans une aide financière (voir fiche).
L’Abbaye est agréée pour l’aide dite VACAF de la Caisse d’Allocation Familiale.
Puis-je régler mon séjour en chèques vacances ?
Oui, et même l’acompte.
J’arrive à la gare de St Malo, comment venir à l’Abbaye ?
Comment venir à l'Abbaye
Viendrez-vous me chercher à la gare ?
Non, l’Abbaye vous propose une aide au covoiturage.
Je ne peux pas venir. Est-ce que vous remboursez l’acompte ?
Dans la plupart des cas, oui. Voir nos conditions générales de vente.
Puis-je choisir ma chambre, par exemple avec vue mer ?
Vous pouvez indiquer ce souhait au moment de votre réservation, nous nous efforcerons d’en
tenir compte, sans, pour autant, vous le garantir.
Disposez-vous de chambres adaptées aux personnes en situation de handicap ?
Oui. Demande à formuler au moment de votre réservation.
Disposez-vous de lits médicalisés ?
Non, la maison n’est pas médicalisée.
Puis-je demander à rencontrer personnellement une religieuse ?
Oui, elles seront heureuses de vous accueillir.

PRÉ-RÉSERVATION

514.50 €

EN CHAMBRE INDIVIDUELLE., PAR PERSONNE
Taxe de séjour en plus (0.70 € par nuit et par adulte)

451.50 €

EN CHAMBRE PARTAGÉE, PAR PERSONNE
Taxe de séjour en plus (0.70 € par nuit et par adulte)

