
 

Conditions d’accueil et d’hébergement - 2022 
 

Vous serez accueilli.e.s en pension complète dans l’ancienne abbaye des 
Antonins, un grand bâtiment classé dans le beau village médiéval de Saint-
Antoine-l’Abbaye, à une petite heure du Vercors. 
 

L’accueil est assuré par la communauté de l’Arche, inspirée de Gandhi et Lanza 
del Vasto, qui a pour direction de vie la non-violence, et dont l’accueil est la 
vocation et la principale activité (www.arche-de-st-antoine.com). L’ambiance y est 
à la fois conviviale et paisible, elle favorise la relation et le travail personnel.  
 

La cotisation à notre association Arche de St-Antoine est requise.  

Nos adhérent.e.s sont informé.e.s des programmes et activités de l’association. 
 

Nous avons différentes possibilités d’hébergement :  

• chambres « Simples », à deux ou trois lits, avec sanitaires dans le couloir ; 

• chambres « Confort », à deux ou trois lits, qui comportent un sas avec une 
douche et un WC communs à deux chambres mitoyennes ; 

• chambres individuelles (Simples ou Confort) en nombre limité. 

Pour toute inscription à l’hébergement, nous vous demandons d’indiquer vos deux 
premiers choix de type de chambre. 

Dans la mesure du possible, apportez vos draps (sinon nous en louons). Pensez 
aussi à apporter vos serviettes de toilette et de table. 

Vous pouvez arriver la veille de votre stage en nous prévenant. Toute arrivée 
avant l’heure d’un repas implique, par défaut, la réservation de ce repas. Vous 
pouvez aussi demander à prolonger votre séjour.  
 

Les repas sont végétariens, faits maison le jour même avec des produits de nos 
jardins, locaux et biologiques au maximum. 

Nous nous adaptons au mieux aux consignes sanitaires officielles, voir la mise à 
jour régulière sur notre site internet. 
 

Une participation à la vie de la maison vous sera demandée selon vos 
possibilités (aide à la vaisselle et ménage des chambres avant de partir). Merci 
d’y répondre avec bonne volonté.  
 

Nous accueillons volontiers les familles. Nous demandons aux parents d'assumer 
la garde de leurs enfants.  

Nous regrettons de ne pas pouvoir accueillir vos animaux. 

Nous contacter :     

Tél. 04 76 36 45 97 - en cas d’urgence seulement : 06 59 38 79 83. 

E-mail : secretariat@arche-sta.com 
 

Nous rejoindre : 

L’Arche - 34, La Basse Cour - 38160 Saint Antoine l’Abbaye 

Entre Valence et Grenoble (gares TGV), à 30 min de Romans. 

Transport possible depuis la gare de Saint-Marcellin (12 km), en nous prévenant 
au moins 48h avant, à heures fixes : 9h, 12h, 15h15 et 18h.  

Possibilité de taxi au 04 76 06 41 17 / 06 45 85 55 97 
 

Horaires des repas : 

Petit-déjeuner : 7h30-9h    Midi : 12h15 (12h30 les week-ends et l’été)    Soir : 19h 

Nous demandons la ponctualité pour le début des déjeuners et dîners. 

 

Tarifs 2022 

prix par personne et par jour 

 

Règlement en chèques ou en espèces, pas de carte bancaire.  

Pas de distributeur d’espèces dans le village.  

Chèques vacances acceptés à hauteur de 25% du total. 
 

Hébergement : 

 Chambre Simple Chambre Confort 

Pension complète  
en chambre à 2 ou 3 lits 

53€ 59,50€ 

Pension complète  
en chambre individuelle 

67,50€ 74€ 

Nuit seule en chambre à 2 ou 3 24€ 30,50€ 

Nuit seule en chambre individuelle 38,50€ 45€ 

 

Repas : 14.5 €  Petit-déjeuner : 7.5 € 
 

Réduction pour enfants accompagnant leur(s) parent(s) : 

2-6 ans : -65%     7-12 ans : -50%   13-15 ans : -40% 

Des réductions sont aussi possibles pour les faibles revenus : contacter notre 
secrétariat. 
 

Supplément fourniture des draps : 8 €   
 

Adhésion annuelle obligatoire :  
15€ par famille (adhésion de soutien : 30€ ou +). 
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