Conditions générales

L'Abbaye de Rhuys
La
La
La

vous offre des lieux pour :
réflexion,
prière et le recueillement,
détente et le repos.

Elle est avant tout un Centre d’Accueil, un lieu de repos et de ressourcement individuel ou
collectif et aussi un lieu pour des retraites spirituelles, des séminaires, des colloques, des
formations, des stages…
Ce n’est ni un hôtel, ni un centre de vacances, ni une pension de famille.
L’Abbaye est agréée par la Mutuelle Saint-Martin et par la CAVIMAC.
Elle est gérée par une Association Loi 1901 et intègre une Communauté religieuse et des
laïcs.
Moyens d’accès
En voiture: De la voie express (N165), en venant de Rennes ou de Nantes, prendre la
direction Noyalo / Sarzeau / Presqu'île de Rhuys/ Port du Crouesty (D780).
Saint-Gildas de Rhuys est indiqué par la suite. L'Abbaye se trouve face à l’entrée
principale (porte rouge) de l'Eglise Abbatiale de Saint-Gildas de Rhuys.
En train : La gare la plus proche est la gare de Vannes, située à 35 km de Saint-Gildas de
Rhuys. De la gare, trois solutions :
• Le Taxi
• Le Bus Kicéo (renseignement au 02.97.01.22.10) : la gare routière est en face de la
gare SNCF. Emprunter la ligne n°24 en direction de Port-Navalo, descendre à l’arrêt
Pharmacie à Saint-Gildas de Rhuys et traverser le bourg à pied sur une distance de
800 m.
• La Navette de l’Abbaye : à votre demande, nous pouvons aller vous chercher à la gare
de Vannes, uniquement l’après-midi entre 15H et 15H30 (à nous confirmer 24H avant
votre arrivée).
A votre départ, il sera possible de vous conduire à la gare de Vannes : départ de
l’Abbaye à 14H15 (1H de trajet environ).

1, Place Monseigneur Ropert - B.P.7 - 56730 SAINT-GILDAS-de-RHUYS
Tél. 02 97 45 23 10 - Courriel : abbayeresa@gmail.com
Site : www.abbaye-de-rhuys.fr

Pour toutes les personnes externes, inscrites à une session ou une
retraite, au moins un des repas par jour est obligatoirement à prendre à
l’Abbaye.
Restauration : cuisine traditionnelle. Menu unique.
Nous assurons des régimes simples : sans sel, sans sauce et/ou sans graisse.
Nous ne faisons pas de menus enfants.
Si vous souhaitez inviter des ami(e)s à déjeuner ou à dîner durant votre séjour,
merci de contacter 72 heures à l’avance le Secrétariat de l’Abbaye .
Déjeuner :
Dîner :

12h15 ou 12h30 (voir animateur)
19h

17 €
16 €

• Inscription : une communication téléphonique n’est considérée que comme une
option. Afin de confirmer cette option, vous devrez nous retourner ce
bulletin d’inscription complété, daté et signé, avant le 15 octobre 2018.
Passé ce déjà, l’option sera annulée.
Le règlement de la totalité de vos repas doit nous parvenir en même temps
que vous nous adresserez ce bulletin d’inscription : merci de joindre votre
règlement par chèque ou de prendre contact avec l’Abbaye pour un règlement par
virement ou carte bancaires. Votre règlement par chèque sera encaissé à
réception.
Dès réception de votre bulletin d’inscription et du règlement de votre séjour,
nous vous considérerons comme inscrit(e), sans notification ultérieure.
• Tout désistement – et ce qu’elle qu’en soit la cause - doit nous parvenir
exclusivement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si ce désistement intervient moins de quinze jours avant le jeudi 1er
novembre 2018, date du début du stage, la totalité de la facture est
acquise : aucun remboursement ne sera effectué et nous vous adresserons la
facture de vos repas.
Si celui-ci intervient plus de quinze jours avant le jeudi 1er novembre 2018,
date du début du stage, nous procéderons au remboursement des sommes
perçues.

! Par chèque libellé à l’ordre de « Abbaye de Rhuys »
Un chèque par personne ou par couple.
! Par carte bancaire ou ! Par virement bancaire
Contacter l’Abbaye au 02.97.45.23.10

BULLETIN D’INSCRIPTION
MEMBRE DE GROUPE EXTERNE
NOM

: ..............................................................................................................

PRÉNOM

: ..............................................................................................................

ADRESSE

: ..............................................................................................................

Ce bulletin constitue un contrat de réservation valant acceptation des conditions
générales, y compris les conditions de désistement.
La réception de ce bulletin, impérativement daté et signé, et celle de votre
règlement confirment votre inscription.

…………………………………………………………………………..................................
Adresse courriel : ....................................................@.............................................
Téléphone

Date : ...................................................

Signature :

:.............................................

• Inscrit à la session : « MÉDITATION ET MOUVEMENT »

BULLETIN COMPLÉTÉ Á ADRESSER AVANT LE 15 OCTOBRE 2018
Á ABBAYE DE RHUYS
1, Place Monseigneur Ropert
56730 SAINT-GILDAS-de-RHUYS

animée par le Docteur Bruno JOURNE
Du Jeudi 1er (11H) au Dimanche 4 novembre 2018 (12H)
Il est demandé aux membres externes de groupe de prendre au moins un repas à
l’Abbaye par jour de participation.

DATE

DÉJEUNER

DÎNER

Jeudi 1er novembre 2018

!

!

Vendredi 2 novembre 2018

!

!

Samedi 3 novembre 2018

!

!

Dimanche 4 novembre 2018

!

!

TOTAL

17 € x

...........

16 € x

Ne pas remplir----------Réservé au secrétariat de l’Abbaye
N° de chèques :..........................................................

..........

Banque

:..........................................................

Intitulé

:..........................................................

Virement bancaire en date du : .........................................
Règlement par Carte Bancaire en date du : ...........................

= .......................

= ......................

Je verse ce jour mon règlement de : ............................... €
correspondant à la totalité de mes repas.

Somme versée

:..........................................................

Observation

:..........................................................

Code client

:..........................................................

