Tarifs année 2019

MOYENS D’ACCES
STRASBOURG
PARIS

Pension complète
HEBERGEMENT
RESTAURATION

SAINT HYMER
(chambres avec WC
+lavabo + baignoire)

Nuit
Petit déjeuner
Repas du midi
Repas du soir
Total /personne/jour
Location draps
Par personne/séjour
Total

MTA
(chambres avec
WC +lavabo,
douche à l’étage)

21€
5€
15€
10€
51€
5€

17€
5€
15€
10€
47€
5€

56€

52€

Salle St Hymer (200
places)
Salle Thérèse d’Avila
(50 places)
Salle St Joseph et
Salle Abbé Blanck (15
places)

150€

Thérèse d’Avila



Location des salles
Journée

Maison d’Accueil

STE CROIX

Tarif pour
plusieurs jours
80€/ jour

EN PLAINE

50€
20€

au Couvent Saint-Marc
68420 Gueberschwihr

Pour tous renseignements, s’adresser à :
BELFORT

Maison d’Accueil Thérèse d’Avila
Couvent Saint-Marc
68420 Gueberschwihr
 03 89 49 22 98
 accueil.mta68@orange.fr
Site : srs-stjostmarc-provincefrance.fr

MULHOUSE

Par la route : Saint-Marc se trouve à 15 km de
Colmar à 3 km de Gueberschwihr
Par le train : Gare de Colmar. Sur demande
une voiture de la maison peut vous
chercher.

Maison d’Accueil Thérèse d’Avila
Le but de la Maison d’accueil Thérèse
d’Avila est de permettre la quête de
l’Essentiel pour toute personne. Elle est
une structure du site du CouventSaint-Marc.

Une équipe de religieuses et un prêtre sont
à disposition des hôtes pour un entretien
un temps de partage…

Elle met à disposition :
- Un oratoire de 50 places

- Une bibliothèque
- Des petites salles de carrefours
- Une salle TV + vidéo
- Une salle à manger pouvant accueillir
une petite centaine de personnes
- Grand parc
- Parking
- Accès Wi-Fi

La maison est ouverte à :
Tout groupe à vocation spirituelle et
apostolique.
 Des groupes de jeunes accompagnés


(préparation à la profession de foi, la
confirmation ou journées de catéchèse…).
 Toute personne en quête de Dieu.

Elle propose :
 Des retraites, sessions ou journées de
formations spirituelles.
 Des séjours d’une ou plusieurs journées
pour des groupes ayant leur propre
animateur.
 Des journées de désert en privé.

- Deux salles de conférences (50 places
et 200 places)

- 37 chambres individuelles équipées
d’un cabinet de toilette (douches à l’étage)
- 5 chambres doubles avec salle de bain
- 3 chambres pour personne à
mobilité réduite
Tout est accessible par ascenseur

