
DU 24 AU 31 JUILLET 2017 

SEJOUR-RETRAITE A 

STRASBOURG 
Au cœur de l’Alsace, un séjour organisé 

Par la Fondation LA CAUSE 

Une semaine à Strasbourg pour découvrir la capitale 

alsacienne et partager un temps de ressourcement spirituel, 

dans le respect des sensibilités et des convictions chrétiennes 

des participants.  

 

 

N° immatriculation Atout France : IM078160002 

Garant Financier : Groupama Assurance Crédit , 8-10 

Rue d’Astorg 75008 Paris 

Assurance responsabilité civile et professionnelle : 

Groupama Courtage Caisse locale réassurée par CRAMA 

Val de Loire 60 Boulevard Duhamel 45166 Olivet Cédex 

 

 

SEJOUR ADAPTE 

POUR DES 
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ATTEINTES DE 
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CHRETIENS 
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REGION 

 

ACCOMPAGNEMENT 

PAR GUIDES 

BENEVOLES 

 

FONDATION  

LA CAUSE 

69 avenue Ernest Jolly 

78955 Carrière Sous 
Poissy  

flchandicapvisuel@lacause.org 

01 39 70 60 52 

 

 

  



Strasbourg, du lundi 24 au lundi 31 juillet 2017, 

Détail des prestations du séjour 

L’hébergement : au CIARUS de Strasbourg 
Le Ciarus est situé 7 rue Finkmatt, distant de 13 mn à pied de la 

cathédrale et en bus à 10 mn de la gare et à 15 mn de la Petite France. 

Rénovées en 2014, les 91 chambres comptent 309 lits et sont équipées de 

douches et toilettes. 

Le service Ciarus : lit et ménage faits quotidiennement, linge de toilette 

fourni, service de réveil, réception ouverte 24/24h, accès sécurisé aux 

chambres par carte magnétique. 

Espace de restauration, bar, snack, self, salles de jeux, wifi,  

La restauration 
Le séjour est en pension complète. Les repas sont préparés par l’équipe du CIARUS 

qui veille à proposer des plats traditionnels ou adaptés aux régimes alimentaires des 

hôtes. 

 

L’approfondissement spirituel 
Les études bibliques, sur le thème “Jésus guérisseur”, seront conduites par un 

théologien protestant et un théologien catholique. 

Les diaconesses de Strasbourg nous accueilleront le 27 juillet dans leur maison du 

Hohrodberg, dans les Vosges et nous recevrons le 29 des membres des fraternités 

spirituelles des Veilleurs et des Dominicains.  

Les intervenants,  

les activités et les visites 
Voir le détail sur le programme ci-joint 

Points forts :  

le 26 juillet, visite commentée de la synagogue de la Paix de Strasbourg et 

en soirée, conférence du Pasteur Marc Lienhard 

le 28 juillet : étude biblique avec François Vouga, professeur à la 

Kirchlische Horschule Bethel de Bielefeld en Allemagne. 

 

Le prix du séjour 
- En chambre double, par personne : 620 euros TTC 

- En chambre individuelle, par personne : 680 euros TTC 

- Plus l’adhésion obligatoire à l’assurance rapatriement, Pluriel Tourisme soit 4,28 euros 
- Tarif réduit pour les accompagnateurs 

 

 

 

Précisions importantes 

 

Une grande attention est portée à la qualité des relations entre les 

participants et à l’accessibilité des activités pour les personnes aveugles et 

malvoyantes. Cependant, les déplacements dans Strasbourg se feront 

principalement à pied ou en bus et il est recommandé aux participants 

d’être en bonne condition physique.  

 

Pour vous inscrire, merci d’envoyer, avant le 30 avril 2017, le formulaire 

d’inscription accompagné d’un versement de 204,28 euros à l’adresse suivante : 
Fondation La Cause Département Handicap Visuel 

69 avenue Ernest Jolly 

78955 CARRIERES SOUS POISSY 

Toutes les informations au n° suivant : 01 39 70 60 52 

 

 


