UNE MAISON D’ACCUEIL DU DIOCÈSE DE PARIS
L’ABBAYE NOTRE-DAME DE L’OUŸE
LE LIEU
Une abbaye du XIIe siècle au cœur de la forêt de Dourdan (91) au sein d’un parc boisé de 5 hectares.
SA VOCATION
Une maison d’accueil en résidentiel (hébergement, restauration, salles, chapelle) de groupes scolaires, jeunes
et équipes pédagogiques.
TYPES DE SÉJOURS
 Journée / séjour d’intégration
 Recollections / retraites spirituelles
 Stages de révision examens et concours
 Classes vertes, stages théâtre
 Séminaires pour équipes pédagogiques
SUR DEMANDE
Ateliers manuels et spirituels proposés aux groupes sur demande
Accompagnement d’un prêtre pour une célébration ou un accompagnement du groupe
CAPACITÉ
En hôtellerie : 207 couchages par chambres de 3 lits (possibilité de réserver pour 1 ou 2 personnes)
À la journée : 10 à 300 personnes (location de salles + restauration)
 2 salles de restaurant de 50 et 250 places
 14 salles de réunion de 8 /12 ou 20 / 25 personnes, 2 salles de 50 personnes
 1 salle polyvalente de 300 places
 Chapelle du XIIe siècle
 Grande modularité du site
TARIFS INDICATIFS 2018
Pension complète en chambre 3 lits (nuit, petit-déjeuner, déjeuner, dîner - repas cuisinés à base de produits frais)
 Primaire : 39 €
 Collège / lycée : 43 €
 Adultes : 48,50 €
Pour un groupe en hébergement : forfait location de salles (comprenant une salle de la capacité du groupe +
petites salle) facturé 1,50 € par personne.
Pour un groupe à la journée, la location de salles varie de 40 à 490 € selon la taille (de 8 à 300 personnes).
ACCÈS





45 mn de Paris centre par l’A10, sortie Dourdan
RER C Gare de Dourdan-Ville (gratuit avec la carte Navigo)
Possibilité de navette de la gare de Dourdan jusqu’à l’abbaye
Pour toute demande de réservation : contact@notredamedelouye ou 06 28 19 35 91
Toute demande de réservation fait l’objet d’un devis en
réponse à une demande qualifiée sur le séjour et après
vérification de la disponibilité sur les dates souhaitées.

