
Hôtellerie Ste 
Thérèse 

Monastère des Augustines 

Hôtellerie Sainte Thérèse 

Monastère des Augustines 

2, Faubourg Saint Michel 

56140 MALESTROIT 

Tél. 06 70 16 62 15 

Mail: stt@ghsa.fr 

Site : www.augustines-malestroit.com 

Vous voulez venir passer quelques jours de: 

 retraite auprès de la Communauté, 

 révisions avant un examen, un concours, 

 stage à la Clinique des Augustines, 

 vacances en Bretagne, 

 repos après un accroc de santé, 

« SOYEZ LES BIENVENUS ! » 

   ès 

En train: la gare S CF la plus proche est 

  ESTEMBERT (à 20km de Malestroit)  

En  ar: 

  Arrivée à  lo rmel (à 20km de Malestroit)  Car 

depuis la gare de Rennes   

  Arrivée à Malestroit  place  ueinnec  Car de 

puis  lo rmel ou Vannes : Breizh o ligne 4   

Venir à Malestroit 

S r  la e 

 rofitez du charme de la ville, de son marché du 

jeudi, de la proximité du Canal de  antes à 

Brest, de la campagne environnante  Le parc 

de la Clinique est aussi accessible.  écouvrez le 

   ardin du monastère   et ses tables de lecture.  

 

 

 

 

To ris e 

Vous trouverez tous les renseignements utiles à 

l Office de tourisme, sur la place de l Eglise. 

Les   g stines  

La  ie  anoniale 

 otre forme de vie religieuse est mixte, à mi-chemin 

entre la vie monastique et la vie apostolique. Elle con 

jugue en effet une recherche de  ieu personnelle et en 

communauté, dans la prière, le silence, avec la mission de 

Miséricorde auprès des plus pauvres, les malades, parti 

culièrement dans notre clinique médicale qui jouxte la 

communauté.  

 

 

 

 

 ar-là, nous cherchons à incarner le double commande 

ment de l amour enseigné et vécu par  ésus : Amour de 

 ieu et Amour du prochain.  

 ous suivons la Règle de St Augustin et pronon ons un 

4e v u, celui de servir les pauvres et les malades par la 

Miséricorde.  

https://augustines-malestroit.com/


Votre  en e 

 

    eil 

 Chambre individuelle avec salle de bain 

et  C.  ossibilité d avoir une chambre 

de couple 

  ous fournissons draps et linge de 

toilette.  ne réduction de 5   est 

accordée sur la participation au séjour, si 

vous utilisez des draps et linge de 

toilette personnels. 

  ne machine à laver est à votre 

disposition pour vos effets personnels.  

 Accès  IFI 

  ossibilité de téléphone fixe dans votre 

chambre, sur demande. 

 Montant de la participation: il est fixé 

avec vous avant votre arrivée  

 

Horaires  es re as 

  etit déjeuner de 7h40 à  h40  

  éjeuner à 12h00 

  ossibilité d une collation en après-midi  

   ner vers 1 h00 

Si vous avez un régime alimentaire prescrit, 

merci de nous l indiquer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    eil  e la  o   na té 

L accueil et la boutique sont ouverts:  

  u lundi au samedi: 10h00 - 12h00 et 

14h 0 - 1 h00. 

 Le dimanche : 11h15- 12h00 et 14h 0 - 

1 h00 

 ne bénévole ou une s ur sont à votre écoute. 
Vous pouvez   déposer vos intentions de prière, 
confiées à l intercession de Mère  vonne-
Aimée. 

Vous pourrez visionner un film sur sa vie  durée 
50 minutes . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  oration 

1 h00 les Mardi,  eudi,  imanche,  

 

 

 

 

 

La  ha elle     onastère est o  erte  

  e 6h 0 à 12h00 

  e 15h00 à 1 h00 

Infor ations  ratiq es La  ha elle — Horaires 

 En se aine Di an he et 

Solennités 

La  es 6h 0  h00 

Messe  7h00 

11h00 

10h00 

Milie     

jo r 

     1 h15 

Vê res 1 h 0 1 h 0 

 o  lies 20h 0 en été 

20h00 en hiver  

Le t res  samedi  o  Vigiles 

 veilles des Solennités   

20h 0 


