
Organiser un stage de plusieurs jours 

- Vous prenez en charge l’organisation et la publicité de votre retraite.  
- Vous prenez en charge les inscriptions et les paiements. 
- Vous assurez l’accueil et le départ de vos retraitants. 
- Vous nous communiquez le nombre d’inscrits, le nombre de chambres et repas souhaités, la salle et le matériel souhaité. 
- L’abbaye prépare les chambres et la salle avec le matériel. 
- L’abbaye prépare les trois repas, ainsi que le café si vous en avez fait la demande. 

Abbaye de Maredret 
 

Organiser une activité à Maredret 

- Vous prenez en charge l’organisation et la publicité de votre journée.  
- Vous prenez en charge les inscriptions et les paiements. 
- Vous assurez l’accueil et le départ de vos stagiaires. 
- Vous nous communiquez le nombre d’inscrits, le nombre de chambres et repas souhaités, la salle et le matériel souhaité. 
- Vous procurez à l’abbaye les informations suivantes : Titre, thème, date, description, photo et/ou affiche. 
- L’abbaye prépare la salle de réunion avec le matériel. 
- L’abbaye prépare les repas réservés, ainsi que le café si vous en avez fait la demande. 
- L’abbaye annonce votre journée sur son site internet, dans sa Lettre d’Information et sur différents sites/revues grâce aux  
  informations que vous nous avez communiquées. 

Organiser une journée  

- Vous prenez en charge l’organisation et la publicité de votre stage.  
- Vous prenez en charge les inscriptions et les paiements. 
- Vous assurez l’accueil et le départ de vos stagiaires. 
- Vous nous communiquez le nombre d’inscrits, le nombre de chambres et repas souhaités, la salle et le matériel souhaité. 
- Vous procurez à l’abbaye les informations suivantes : Titre, thème, date, description, photo et/ou affiche. 
- L’abbaye prépare les chambres et la salle avec le matériel. 
- L’abbaye prépare les trois repas, ainsi que le café si vous en avez fait la demande. 
- L’abbaye annonce votre stage sur son site internet, dans sa Lettre d’Information et sur différents sites/revues grâce aux  
  informations que vous nous avez communiquées. 

Organiser une retraite 

L’abbaye de Maredret s’ouvre à vous. Nous accueillons toutes 
vos initiatives et vous offrons la possibilité d’organiser votre 

activité à l’abbaye de Maredret. Nous pouvons offrir le 
logement à 60 personnes ainsi que les 3 repas et disposons de 
plusieurs salles de réunion de différentes capacités de 8 à 120 
personnes.  Vous pouvez organiser une retraite de plusieurs 
jours, une journée de récollection, un stage artistique, une 

journée de musique, un concert (dans notre église abbatiale) 
ou toute autre activité qui cadre dans une abbaye. Vous 

pouvez librement participer à l’eucharistie et/ou aux temps de 
prières de la communauté ou organiser vos propres 

célébrations. Bienvenue ! 
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Salle St Jean 

 

1 jour : 80€ (100€ de octobre à avril) 

 

Capacité : 50 chaises   

Tarifs 2022 

Un endroit de quiétude, 

où pourrait-on le trouver de nos jours ? 

- Vous prenez en charge l’organisation, la SABAM, la publicité, les affiches et flyers pour votre concert.  
- Vous procurez à l’abbaye les informations suivantes : Titre, thème, date, description, photo et/ou affiche. 
- Vous prenez en charge les inscriptions, l’accueil, le mot d’accueil et assurez la caisse à l’entrée. 
- L’abbaye met à votre disposition l’église abbatiale, un local et des toilettes. 
- L’abbaye annonce votre stage sur son site internet et dans sa Lettre d’Information et sur différents sites/revues grâce  
  aux informations que vous nous avez communiquées. 

Organiser un concert 

Abbaye de Maredret 
Rue des Laidmonts 9 

5537 Anhée (Maredret) 
Belgique 

 
+0032-82-21 31 83 (Accueil monastique) 

www.accueil-abbaye-maredret.info 

 

Salle  
Sainte Anne 

 

1 jour : 40€ (50€ de octobre à avril) 

Capacité : 8 chaises autour d’une 
table  

Salle Noviciat 

 

1 jour : 80€ (100€ de octobre à avril) 

 

Capacité : 40 chaises (avec tables) 

Salle  
Ste Scholastique 

 

1 jour : 40€ (50€ de octobre à 
avril) 

Capacité : 12 chaises autour 
d’une table 

Salle  
Saint Pierre 

 

1 jour : 80€ (100€ de octobre à 
avril) 

Capacité : 30 personnes (Salon 
avec fauteuils et tables de salon) 
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N’hésitez pas à venir visiter les différentes 
salles avant de vous décider. Chaque salle 
est unique et a ses atouts. L’une est très 
lumineuse, l’autre très intime, l’une 
paisible, l’autre facilement accessible, 
l’une équipée de tables et de chaises, 
l’autre d’un piano et d’une cithare etc.... 
En été, les hôtes peuvent s’installer dans 
un beau jardin privatif ou encore jouir de 
la nature qui entoure l’abbaye. De 
nombreuses promenades sont possibles 
dans la Vallée et les campagnes 
environnantes. 

Salle Ouvroir 

 

1 jour : 100€ (130€ de octobre à avril) 

 
Capacité : 120 chaises (conférence) 
Location Piano possible 

Location matériel 

 
- Tableau + marqueurs : 10€ par jour 
- Ecran de projection : 10€ par jour 
- Micro + ampli : 10€ par jour 
- Piano électronique : 10€ par jour 
- Piano classique : 20€ par jour (uniquement  
                               Ouvroir) 
 

Eglise Abbatiale 

 

1 jour : 250€ 

 

Capacité : 300 personnes  (non chauffé) 

Location uniquement de mai à septembre 

Salle Ouvroir Eglise Abbatiale 
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Autres tarifs 

* Le tarif de location de la salle est déduit du total des frais de participation. 

** Supplément de 5€ de septembre à mai pour frais de chauffage. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter. 

Nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions  

afin de rendre votre séjour au sein de notre abbaye  

le plus agréable possible. 

 

Sr Gertrude - Responsable Accueil Monastique 

Tél : +32-82-21.31.83. ou +32-465-31.31.60. 

Permanence téléphonique de 9h30 à 11h 

 

E-mail : welcome@accueil-abbaye-maredret.info 

 

Site Internet : www.accueil-abbaye-maredret.info 

F r a i s  d e  p a r t i c i p a t i o n *   

1 personne  20€ 

1 personne pour une demi-journée 10€ 

L o g e m e n t   

Pension complète (logement + 3 repas) 40€** 

Pension complète étudiants (blocus été / blocus hiver) 33/35€** 

Location draps 10€ 

Location essuies de bain 2,5€ 

T a r i f  R e p a s  à  l a  c a r t e   

Petit déjeuner 6€ 

Repas de midi 15€ 

Repas du soir 11€ 

Café + biscuits (pause du matin et de l’après-midi) 5€ 

Repas de midi Sainte Hildegarde (uniquement possible pendant les journées de 
formation de Sainte Hildegarde. Voir notre site internet pour les dates.) 

18€ 

Repas de midi + café (pause du matin et de l’après-midi) 20€ 

Bière d’épeautre 2€ 

 


