Prieuré de
Châteaufort
« Venez un peu
à l’écart… » Mc 6, 31
Cette maison qui fut, depuis le XIe siècle, un monastère bénédictin puis
un lieu d’éducation ou de partage suivant les époques, est confiée depuis
le 1er janvier 2010 au Père Loïck BELAN, délégué diocésain de la
Pastorale Liturgique et Sacramentelle. Sœur Marick est responsable de
« l’intendance ».
Nous prendrons les repas : soir
Nuit

matin

midi

Draps

Nombre d’adultes :…………
de jeunes : …………

d’enfants : ……………

Confirmation :
Nous versons 30 € de caution pour un groupe

Cet endroit privilégié par sa situation face à la forêt de la Mérantaise, aux
portes de la vallée de Chevreuse, doté d’une crypte et d’un jardin qui
peuvent permettre de se reposer, de célébrer ou approfondir sa foi, en
groupe ou personnellement, accompagné spirituellement suivant le désir
de chacun, est prêt à vous accueillir en respectant la différence de vos
demandes !
La prière liturgique y est célébrée tous les jours (cf. horaires) et chacun y
est le bienvenu s’il le désire.

Je verse 10 € de caution pour une personne seule
chèque à l’ordre de : ADV - Prieuré de Châteaufort

A ………………………………….
Signature :

Le ……………………….

Prieuré de Châteaufort
1 place de l’Église - 78117 CHATEAUFORT
01 39 56 17 23

Le lieu

Participation aux frais

La CRYPTE est un lieu favorisant prière personnelle et célébration
liturgique.

Le Prieuré est un bien de l’Association Diocésaine de Versailles.
Chacun participe aux frais d’hôtellerie dans un esprit de justice et de
partage.
Ces TARIFS permettent d’assurer les charges et l’entretien de la maison.
Qu’ils ne soient pas un obstacle à votre venue ; vous participez selon vos
possibilités financières.
GROUPE

journée 100 €

demi-journée 50 €

La propriété est composée de deux JARDINS en terrasse permettant le
repos et la solitude.
La MAISON dispose de :

6 CHAMBRES ( 14 lits et un lit de petit enfant),

2 SALLES D’EAU avec douche,

1 GRANDE SALLE de 35 personnes,

1 SALLE A MANGER de 14 personnes si besoin.
Des chemins de randonnée sont accessibles à partir du Prieuré : forêt de
Port Royal, vallée de la Mérantaise...

Utilisation de la grande salle, et les sanitaires
Pour les repas et les nuits, se renseigner.
INDIVIDUEL


1 repas

10 €



1 nuit sous tente

5 €*



1 petit déjeuner

4€

Moyens d'accès



1 nuit sans repas

10 €

· En voiture
de Versailles : CD 938 route de Buc et de Toussus-le-Noble
de Saclay: CD 36 direction Trappes / St Quentin en Yvelines



La paire de draps

4€

· SNCF
Gare de Versailles Rive Gauche face à la sortie SNCF, quai USTV
Ligne 262 direction Saint Rémy les Chevreuse
Descendre place Saint Christophe à Châteaufort
30 minutes de la gare Versailles Rive Gauche par le bus 262-01
24 minutes de la gare SNCF Versailles Chantiers par le bus 262-01
· RER
Ligne B Gare de Saint Rémy les Chevreuse
Correspondance bus ligne 262 direction Versailles
16 minutes de la station RER B de St Rémy les Chevreuse
par le bus 262-01

* toilette et eau chaude à disposition

Bulletin d’inscription
À envoyer, après accord téléphonique pour les dates, au
Prieuré de Châteaufort - 1 place de l’Église - 78117 CHATEAUFORT
01 39 56 17 23
Nous viendrons du ……………………. au …………………………
Arrivée prévue à ….. h …….

Départ à …… h ……

NOM : ………………………………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………..

Comment repérer le Prieuré ?

…………………………………………………………………

Une fois à Châteaufort, à la place de la Mairie (place Saint Christophe), se
repérer et se diriger vers l’église Saint Christophe ou son clocher (500 m).

TELEPHONE : ……………………………………………….

Vous êtes arrivé !! C’est juste à côté.

