Centre d’Accueil
FLEUR DES NEIGES
Saint-Gervais
Pour arriver à Fleur des Neiges
En voiture :
 En provenance de l’Autoroute A 40, prendre la
sortie 21 « Le Fayet » puis la N 205 direction St.
Gervais/Chamonix, puis la D 902 direction St.
Gervais/Megève.
Dans St. Gervais, au rond-point, suivre Megève
par la D 909. Après 2 km environ (carrefour
Robinson), prendre à gauche la direction « Le
Bettex - St. Nicolas de Véroce. »
 En provenance d’Albertville-Megève, 2 km
avant St. Gervais (A Robinson), prendre à droite
la direction « Le Bettex - St. Nicolas de Véroce »
 Environ 2 km plus loin au lieu-dit Orsin,
prendre tout de suite à gauche la petite route
vers Fleur des Neiges

Assomption « Fleur des Neiges »
287 Chemin des Granges d’Orsin
74170 SAINT GERVAIS
tel : 04 50 93 41 96
assomption.fleurdesneiges@wanadoo.fr
www.assomption-fleurdesneiges.org

Le Centre d’accueil Fleur des Neiges, établissement à but
non lucratif, est régi par la Loi 1901.

En train : De Paris ou de Lyon. Descendre à la gare
St. Gervais-Le Fayet. Prendre un taxi. (Trajet : 7 km)
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Taxi : 06 80 38 93 59
En avion :
Aéroport de Genève (80 km).

Séjours
à la montagne

Le Centre d’Accueil « Fleur des Neiges est animé par une
Communauté de Religieuses de l’Assomption et un
Conseil des Amis. Il est ouvert toute l’année, pour
accueillir les personnes qui désirent prendre un temps de
repos, de vacances, de ressourcement.

Station de St Gervais
Haute Savoie
Altitude : 930 m
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Bulletin d’Inscription à renvoyer au Secrétariat

ans un climat de simplicité,
et de détente

Activités de
plein air liées à la
montagne
– ski, marche,
randonnées –
selon les saisons

de Fleur de Neiges :

Inscription
L’inscription est enregistrée et confirmée
à
réception d’arrhes
(20 % du montant total du séjour).
Les arrhes restent acquises au Centre en cas de
désistement.

Pour recevoir une confirmation écrite, joindre votre
adresse informatique (mail) ou une enveloppe timbrée à
votre adresse.

† Participation à la vie de prière de
la Communauté : Liturgie des Heures,
Eucharistie, Adoration.

†
Retraites, Sessions
(cf. Programme général)

Père

Frère

NOM……………………………………………..
Prénom……………………………………………...
Année de naissance………………………………. .

………………………………………………………..

Le Secrétariat est ouvert tous les matins
de 9 h 00 à 12 h 00 sauf dimanches et jours fériés.

Mail………………………………………………….
Profession…………………………………………..

Selon la période, la durée du séjour et les possibilités
financières.
Hébergement en pension complète (pique-nique le midi
fourni par le Centre pour les randonnées)
Etudiants :
entre 35 € et 40 € selon les possibilités

Vous avez connu Fleur des Neiges par :
……………………………………………………...
POUR UNE SEMAINE ou quelques jours :

Arrivée le

à

h (avant 18 h)

Départ le

à

h

Moyen de transport

Envoi de chèques à l’ordre de :

Centre d’accueil Fleur des Neiges

Train

Heure d’arrivée en gare : ...........

Chèques Vacances acceptés

Durant l’Été, Le Centre d’Accueil organise

« Les Jeudis de Fleur des Neiges »
de 20 h 30 à 22 h 00. avec divers intervenants.

Sr

Téléphone…………………………………………..

Participation aux frais
Soirées de réflexion
et de fête,
pendant les vacances
scolaires

Mlle

……………………………………………………….

Échanges entre les hôtes et la
Communauté,
Ressourcement spirituel,

Mme

Adresse……………………………………………….
Merci de répondre dans les 8 jours, .

†

Mr

Possibilité de location de draps : 5 €
Serviettes de table et toilette fournies

Voiture
Fait le

.Signature

