Séjour individuel
ou en famille

Séjour individuel
ou en famille

Nous vous proposons,
 De participer aux offices
de la Communauté et à
l’adoration
eucharistique
les après-midi,
 De rencontrer une Sœur
pour une écoute ou un
accompagnement spirituel,
 De partager l’Evangile le
vendredi soir avec la
Communauté,
 De
participer
aux
activités proposées par le
Centre en journée ou en
soirée
(film,
marche,
atelier
permaculture,
chemin
biblique
des
arbres).

Séjourner au Centre Assomption
est une occasion privilégiée de
rencontres qui allie vacances et
ressourcement. Chacun a ses
propres raisons d’y venir et nul
doute qu’il trouvera ce dont il a
besoin parmi toutes les richesses
et les possibilités qu’offre ce lieu !
Le Centre Assomption est prêt à
vous accueillir, avec la mise en place
des protocoles sanitaires
Centre Assomption
21 avenue Antoine Béguère
65100 LOURDES
Tél.: 05.62.94.39.81
accueil@assomption-lourdes.com
www.assomption-lourdes.com

Centre Assomption
Centre spirituel d’accueil et
de formation

LOURDES

Séjour individuel ou en famille
CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père

DESCRIPTION
Notre Maison est favorisée par sa
situation, face au Sanctuaire de Lourdes,
avec un grand parc attenant et la
présence d’une Communauté religieuse
et d’une équipe de laïcs au service de
l’accueil.
Nous recevons – selon nos possibilités –
les individuels, les familles, pour une
halte spirituelle. L’occasion de vivre à un
autre rythme, de trouver une écoute, de
réfléchir à la lumière de la Parole de
Dieu, d’échanger et de participer à la
prière de la Communauté.
Nous accueillons uniquement en
pension complète et pour un minimum
de 3 nuitées.
Nous mettons également à votre
disposition en gestion libre :
La maison Béthanie (7 couchages)
La maison Mambré (5/15 couchages)
Un tarif familial vous sera proposé.

Nom
Prénom
Adresse

Solidarité :
Dans l’esprit du Centre Assomption et pour permettre au plus
grand nombre de venir, une Solidarité est organisée
entre les hôtes.
Ainsi, il se peut que vous puissiez donner davantage pour
contribuer au séjour d’une autre personne.
Vous pourrez proposer votre participation lors de votre
règlement.

Apporter :
Masque, Trousse de toilette
Pharmacie personnelle
Serviettes de table et de toilette
Chaussures de marche
Bible
Pour plus d’informations,

Adressez vous au service accueil :
Accueil : 05 62 94 39 81
accueil@assomption-lourdes.com
Pour les réservations et les tarifs,
Adressez-vous au service :
Réservation : 05 62 94 37 34
reservation@assomption-lourdes.com

Code Postal :

Ville

Tel :

Mobile :

Messagerie
Profession ou
congrégation
Date de naissance

Nationalité
Date d’arrivée : …../……/…...
Pour repas de 12h30

oui

non

Pour repas de 19h00

oui

non

Date de départ : …../……/…...
Après repas de 12h30

oui

non

Après repas de 19h00

oui

non

Pension complète

oui

non

Attention : les régimes alimentaires devront être signalés
par une prescription médicale
Nombre de personnes
Nombre de chambres

INDIV (1 lit)
DOUBLE (2 lits)

Je vous adresse un chèque d’arrhes de 52€ et m’engage à vous
prévenir très vite en cas d’annulation.
Fait le

Signature

En cas de difficulté financière, merci de prendre contact avec
nous avant votre séjour, afin d’étudier ensemble la situation, et
de voir les possibilités d’aménagement de votre participation

