Renseignement

LE REFUGE

La Région

Nom et prénom

Saint-Cyprien est une petite ville de 1600
habitants à flanc de côteaux dans la vallée
de la Dordogne, carrefour touristique entre
les vallées de la Dordogne et de la Vézère
avec les centres préhistoriques de Lascaux,
Les Eyzies entre autres. De là vous pouvez
accéder à d’innombrables sites touristiques
ou d’activités aquatiques. Par exemple,
l’aquarium du Périgord Noir, le plus grand
d’Europe est à 15 minutes en voiture. Des
églises évangéliques vous accueilleront à
Sarlat, Périgueux ou Bergerac, à une heure
au plus en voiture de St Cyprien.

Nombre de personnes à héberger

Période préférée/durée du séjour

Numéro de téléphone où nous pouvons vous
joindre et heure de préférence

Adresse mail si possible

Espace de retraite
spirituelle
Hébergement
de vacances
Pour les amis
de SPPA

Etes-vous (ou avez-vous été) engagé au service du
Seigneur ? Si vous représentez une église, nom et
adresse de l’église
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CYPRIEN

document non contractuel

Place de la Liberté

ENVOYER À : SPPA, BP3, 24220 ST.

Église
Saint Cyprien

Saint-Cyprien
en Périgord

L’ h e b e r g e m e n t

L’association qui produit et distribue SPPA est
heureuse d’offrir à ses lecteurs et amis la possibilité
de venir se ressourcer en Dordogne soit pour des
week-ends de repos, ou pour des semaines de
vacances à la belle saison. Si vous êtes ou avez été
engagé au service du Seigneur, nous serons heureux
de vous offrir des conditions particulières. Pour cela
merci de nous contacter pour en discuter plus avant.
Nous pouvons également offrir aux églises qui souhaitent organiser dans un cadre différent des rencontres
de jeunes, des week-ends de retraite spirituelles ou
des séminaires d’étude, la possibilité d’être hébergés
dans un lieu unique, avec toutes facilités à leur
disposition. Hébergement 15 personnes en ce
moment.
L’espace du Refuge est un groupe de deux maisons
attenantes situées dans le centre historique de St
Cyprien, qui domine le village, tout juste en dessous de
la fameuse église médiévale avec son clocher-donjon
classée monument historique. Elles ont été récemment
restaurées et peuvent être utilisées soit séparément,
soit les deux ensemble pour des hébergements plus
importants. La grande terrasse tournée vers le sud
offre une vue magnifique sur la vallée de la Dordogne.

v u e m a g n i fi q u e
sur la vallée de
la Dordogne

La première maison au n° 17 comprend une cuisine
toute équipée, un grand salon/salle à manger avec
accès à la terrasse plus quatre chambres et quatre
salles de bains. (Hébergement pour 8-10 personnes).
Toutes les chambres possèdent un petit frigo silencieux
et ont accès à la cuisine toute équipée. Option avec
petit déjeuner possible.
La deuxième maison, au n°19 comprend une cuisine
toute équipée, un salon/salle à manger avec accès
également à la terrasse plein sud, deux chambres et
une salle de bains (Hébergement 4-5 personnes).
Si vous souhaitez de plus amples renseignements vous
pouvez remplir le coupon ci-dessous afin que nous
puissions vous contacter directement. Le Refuge n'est
pas une maison d'hôtes traditionnelle. Elle n'est ouverte
qu'aux amis et abonnés de SPPA. Vous devez donc être
déjà inscrit sur notre liste d'abonnés pour réserver un
séjour. Mais vous pouvez "inviter" des amis ou d'autres
membres de votre famille même si ces derniers ne sont
pas abonnés ! Le Refuge n'étant pas ouvert au public,
une cotisation annuelle de 10 € sera demandée à la
personne, abonnée à SPPA, qui fait la réservation. Les
tarifs d'hébergement sont disponibles séparément ainsi
que le programme d'enseignements et de retraites
spirituelles pendant l'été.

