
HOTELLERIE SAINTE THÉRÈSE 
MONASTERE DES AUGUSTINES  - MALESTROIT 

Il est ouvert durant la journée. Vous pourrez  y 
regarder la vidéo sur la vie de Mère Yvonne-
Aimée, accéder au petit magasin de livres, objets 
religieux et cartes. 

Il est fixé avec vous avant votre arrivée. Des 
dispositions financières peuvent êtres prises en cas de 
besoin.  

Vous venez 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 ! » 

Vous trouverez dans ce document un certain Vous trouverez dans ce document un certain 
nombre de renseignements pratiques pour       nombre de renseignements pratiques pour       

faciliter votre séjour parmi nous.faciliter votre séjour parmi nous. 

Accueil de la Communauté 

Elle se 
trouve près du hall 
d’accueil de la Clini-
que. Vous pouvez 
vous y rendre avec 
vos visiteurs et y 
trouver  cartes,  di-
vers objets reli-
gieux, souvenirs... 

Cafétéria de la Clinique  

Tourisme  

Questembert  17 km, 20 mn. 
Vannes  37 km dont 29 km de voies rapides, 30 mn. 
Redon    34 km, 40 mn. 
 

A partir de Vannes, de Ploërmel et de Rennes des 
services de cars sont à votre disposition. 

Des prospectus sont à votre disposition au salon (1er 

étage). Vous pouvez également vous rendre à l’office 
de tourisme, place de l’Eglise. 
Durant la période estivale, des animations sont pro-
posées, notamment les Mardis de Saint Gilles à la 
paroisse, les Jeudis de la digue et les Vendredis du 
Canal. 

Hôtellerie Sainte Thérèse 
Monastère des Augustines 
2, Faubourg Saint Michel 

56140 MALESTROIT 
Tél. 02 97 73 18 00 

Courriel: stt@ghsa.fr 
 

Site internet: www.augustines-malestroit.com 

Nous fournissons draps 
et linge de toilette. A la 
fin de votre séjour, merci 
de les déposer dans les 
bacs à linge de  la salle 
de bains (2e étage).  
Une réduction de 7 € est 
accordée sur le prix du 
séjour, si vous utilisez 
des draps et linge de 
toilette personnels. 

Linge 

Entretien 

Au 2e étage, face à l’ascenseur, un placard vous 
est réservé où vous trouverez le matériel pour 
entretenir votre chambre. 

Gares SNCF 

Pour vos effets personnels, une machine à laver 
le linge et une essoreuse sont à votre disposition 
dans le couloir du 2e étage. La fin du séchage 
peut se faire dans la pièce « salle de bains ». 
Vous y trouverez un fer et une table à repasser . 

Montant du séjour 
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Horaires des offices à la chapelle 

 L’établissement est équipé de la sécurité in-
cendie. Au cours de votre séjour, prenez 
connaissance de la fiche descriptive déposée 
dans la salle de bains de votre chambre. Il 
est formellement interdit de fumer à l’inté-
rieur. 

 En cas d’urgence, vous pouvez appeler Sœur 
Martine au n° 2466, à partir du téléphone 
près du bureau d’accueil, au rez-de-chaussée. 

 

  
SEMAINE 

  
DIMANCHES  &   

SOLENNITÉS 

LAUDES 6h35 9h00 

MESSE    
COMMUNAUTÉ 

7h00 10h00 

AUTRE MESSE 11h00   

 MILIEU DU 
JOUR 

13h15 13h15 

ADORATION 
18h00 

(Mardi.Jeudi)  
18h00 

(Dimanche) 

VÊPRES 18h30 18h30 

LECTURES 
OU VIGILES 

20h00 
(Mercredis 

Avent-Carême) 

20h30  

(samedi soir) 

COMPLIES 
20h30 (en hi-

ver 20h00) 20h30 

Informations Pratiques 

Informatique 

L’établissement est équipé de bornes Wifi 
(réseau public) vous permettant d’utiliser In-
ternet et d’envoyer vos courriels.  

Téléphone 

Vous pouvez utiliser votre téléphone portable 
entre 8h00 et 21h00, dans votre chambre, en 
veillant toutefois à respecter le repos des au-
tres personnes.   

Nous tenons également à votre disposition un 
téléphone fixe qui peut être branché dans vo-
tre chambre à votre demande. Vous pouvez 
joindre vos correspondants en composant le 0 
avant votre numéro. A l’issue de votre séjour, 
le montant de vos communications vous sera 
facturé par le standard de la Clinique. 

La chapelle du monastère est ouverte de  
 6h30 à 12h00 et de 
 14h30 à 19h00 

Repas 

La salle à manger se situe au rez-de-chaussée. 
Horaires: 
 Petit déjeuner jusqu’à 9h00 
 Déjeuner à 12h00 
 Possibilité d’une collation en après-midi à la 

cafétéria 
 Dîner à 19h00 

NOUS VOUS REMERCIONS DE  BIEN VOULOIR                     
RESPECTER CES HORAIRES  

Si vous prenez votre repas à l’extérieur, merci de le 
signaler au plus tard, la veille avant 13h00. 

Si vous avez un régime alimentaire, vous pouvez 
nous l’indiquer dès votre arrivée. 

 Le code pour entrer dans l’établissement vous a 
été indiqué, merci de ne pas le communiquer. Si 
vous avez des visites, veuillez les attendre au pe-
tit salon, dans le hall d’entrée. 

 Pour sortir de l’hôtellerie Sainte Thérèse, suivez 
les indications près de la porte principale. 

 Lors de votre départ, merci de remettre la clé 
de votre chambre à l’hôtelière          

Sécurité 

Accès 


