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Participation aux frais :
repas, hébergement, salle de réunion
En tant que sanctuaire, notre priorité est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de venir se ressourcer, sans que
l’aspect financier représente un obstacle.

Comme les monastères, les sanctuaires s’inscrivent dans une tradition d’hospitalité. Ils cherchent à répondre à la quête spirituelle de
nombreuses personnes. En mettant à disposition une possibilité de restauration, des chambres ou des maisons, le sanctuaire N otre-Dame
de Montligeon souhaite pouvoir accueillir correctement ceux qui veulent venir prier, retrouver un sens à leur vie, faire du b ien à leur âme.
La question financière ne doit en aucun cas être un empêchement. Nous vous proposons une participation financière nous permettant de
couvrir nos charges. Les prêtres, religieux, religieuses, familles nombreuses, étudiants ou chômeurs sont particulièrement invités à
participer selon leurs moyens. Nous vous rappelons également qu’une participation à certaines tâches domestiques est la bienv enue
(entretien de votre chambre, débarrassage des tables, ménage des maisons à votre départ, etc.).
Pour certaines périodes (Pâques, été, novembre…), le sanctuaire peut être amené à demander une avance de 30% sur les frais de
participation, lors de la réservation. En cas d’annulation jusqu’à un mois avant l’événement, ce montant pourra être retenu.

Par jour et par personne

Individuels

Offrandes suggérées

1 personne

2 personnes et +

Pension complète

65 €

56 €

Adultes

Demi-pension
Nuit et petit-déjeuner

53 €

48 €

40 €

36 €

Enfants

Pension complète

34 €

34 €

3-12 ans

Demi-pension
Nuit et petit-déjeuner

30 €

30 €

(gratuit pour les 0-3 ans)

22 €

22 €

Repas

Offrandes suggérées

par personne

Petit déjeuner
Adultes

Enfants
(3-18 ans)

4€

Déjeuner

14 €

Dîner

12 €

Petit déjeuner

3€

Déjeuner

10 €

Dîner

9€
6€

Pique-Nique

Groupes

Offrandes suggérées

par jour et par personne
+ 10 personnes

Adultes

Scolaires
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+ 20 personnes

Pension complète

50 €

Demi-pension
Nuit et petit-déjeuner

43 €

47 €
41 €

32 €

30 €

Pension complète

36 €

36 €

Demi-pension
Nuit et petit-déjeuner

32 €

32 €

24 €

24 €
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Maisons et salles de conférence
A 2 heures de Paris, implanté en pleine nature, au coeur du parc régional du Perche, le sanctuaire Notre -Dame de
Montligeon est idéal pour réunir vos groupes de pèlerins : retraites, séminaires thématiques et sessions de réflexion sont
les bienvenus à Montligeon.
Avec une capacité d'hébergement totale de 300 lits, le sanctuaire propose également 20 salles de réunion de 20 à 300 places.

Maisons

Offrandes suggérées

En gestion libre

par jour
et par maison

St Raphaël

45 €

2 Personnes

St Alexis

45 €

2 Personnes

Bienheureux Maria et Luigi Beltrame Quattrocchi

90 €

6 Personnes

Ste Jeanne Berreta Molla

90 €

6 Personnes

St Christophe

105 €

7 personnes

Ste Catherine

135 €

9 personnes

St Joseph

150 €

10 personnes

St Dominque Savio
St Louis et Zélie Martin (sans la cuisine)

135 €

10 personnes

135 €

10 personnes

St Jean l'Evangéliste

180 €

12 personnes

St Nicolas

195 €

13 personnes

St Jean Baptiste de la Salle

255 €

17 personnes

18,00 €

20 à 50 personnes

Jerusalem, offrande par personne :

Salles

Offrandes suggérées

Information à l'accueil

capacités

par jour et par salle

12 salles de 10 à 35 places

15 €

5 salles de 40 places

60 €

2 salles de 90 places

100 €

1 salle de 150 places

120 €

1 salle de 300* places
* salle en cours de réalisation

200 €

La configuration de la salle est à la charge des utilisateurs (en conférence par défaut) :
Réunion En U Classe Conférence

Salle
Sonorisées WIFI
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Certaines salles sont équipées d'une sonorisation (1 micro, 1 ampli) et d'un rétro-projecteur. Possibilité de brancher un
enregistreur numérique via mini jack 3.5 pour vos podcasts. Renseignez-vous à l'accueil.
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