AVEC MARIE, JOSEPH ET THÉRÈSE,
NOUS VOUS ATTENDONS !

ACCUEIL

NOTRE DAME DE SAINTE-GARDE, C’EST AUSSI :
FORMATION

RETRAITES

Le lieu du Studium de Notre-Dame de Vie. Institut international de théologie (enseignement universitaire), et
de formation (baccalauréat et licence canonique, transmission de la foi, cours publics).
Le lieu du Centre Spirituel de Notre-Dame de Vie pour le
Sud-Est. Dans la spiritualité du Carmel, enseignement
pratique sur la prière silencieuse et le témoignage pour
unir contemplation et action chrétienne (pour célibataires, couples, étudiants, jeunes professionnels, etc.)

COLLOQUES

Le lieu d’accueil de nombreux intellectuels, théologiens,
religieux ou laïcs pour des colloques, des conférences et
des échanges, sur de nombreux thèmes.

ART&CULTURE

Le lieu de l’élévation de l’âme par la beauté : concerts
en plein air ou dans la chapelle, expositions, sessions
art et foi, rencontres artistiques.

UN LIEU DE
RESSOURCEMENT,
DE PRIÈRE,
DE TRAVAIL,
DE RÉFLEXION
DANS UN
ENVIRONNEMENT
EXCEPTIONNEL

Le site de Sainte-Garde est situé sur la commune de Saint Didier
dans le Vaucluse.
La gare TGV d’Avignon est à 31km de Sainte-Garde
et la gare TER de Carpentras est à 8km de Sainte-Garde.
Des liaisons TER régulières assurent le service
entre la gare d’Avignon TGV et la gare TER de Carpentras.

POUR L’ACCUEIL
DE GROUPES DE
5 À 200 PERSONNES

Univers
Espace
Cloître
Bastide
Closerie
Prieuré
Pavillon
Le beau lieu
Le beau site
Le bel écrin

Sainte-Garde
205 chemin de Sainte-Garde - F - 84210 Saint-Didier
Tél. 04 90 66 01 08 - Mail : accueil@saintegarde.org
www.saintegarde.org
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LA CHAPELLE,
AU CŒUR DE
SAINTE GARDE

+
•1
 21
PERSONNES
AU TOTAL SUR
LE SITE.
• UN CONFORT
ADAPTÉ.

• 1 chapelle de 280 places
avec une acoustique exceptionnelle

• Chambres avec 1 lit simple
- 11 ch. avec lavabo (wc et douches collectifs)
- 28 ch. avec lavabo et douche (wc collectifs)
- 7 ch. avec lavabo, douche, wc
• Chambres avec 2 lits simples
- 10 ch. avec lavabo (wc et douches collectifs)
- 18 ch. avec lavabo, douche, wc
• Chambres avec 1 lit double
- 3 ch. avec lavabo (wc et douches collectifs)
- 3 ch. avec lavabo et douches (wc collectifs)
- 2 ch. avec lavabo, douches, wc

LA RESTAURATION
+

• TABLE RONDE OU
RECTANGULAIRE.
•M
 OBILIER
CHALEUREUX.
• INSONORISATION
DE QUALITÉ.

• 1 salle à manger
pour 90 personnes
• 1 salle à manger
pour 70 personnes
• 1 salle à manger
pour 40 personnes

+

• UNE CUISINE MAISON DE QUALITÉ PRIVILÉGIANT
LE PLUS POSSIBLE LES PRODUITS LOCAUX.
• UN SERVICE ADAPTÉ EN FONCTION DES BESOINS

LES SALLES
+

• PETITS GROUPES
OU GRANDES
ASSEMBLÉES.
• WI-FI, VIDEO
PROJECTEUR, ÉCRAN,
VISIO CONFÉRENCE…

•1
 amphithéâtre pour 200 pers.
•1
 salle pour 120 pers.
•1
 salle pour 80 pers.
 salle pour 20/30 pers.
•1
•2
 salles pour 5/10 pers.

Possibilités
complémentaires
en fonction de la
période de l’année :
• 1 salle modulable
pour 50/80 pers.
• 1 salle pour
20/50 pers.

