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Solidaire par nature



Une respiration
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Un lieu  
ouvert à tous
Depuis 1967, cette maison est dédiée à l’air et à la vie.
Elle permet à de nombreux publics  
de s’y retrouver, de s’y rencontrer…
La maison Air & Vie propose un temps de pause 
et de ressourcement à nos contemporains,  
souvent sous pression et qui n’ont pas toujours 
la possibilité de prendre du recul.
Aux portes du Parc Naturel des Vosges du Nord,  
en surplomb de Marmoutier, elle profite de sa proximité 
avec Strasbourg (à une trentaine de minutes)  
et de son immersion dans la nature  
pour vous offrir une respiration.
Quelle que soit la prestation que vous choisirez,  
vous réaliserez un geste solidaire.
En outre, vous avez la possibilité d’opter pour le tarif 
solidaire + qui permet de mieux prendre en charge  
les publics moins favorisés.
L‘équipe de bénévoles et de professionnels Air & Vie 
fait vivre pour vous cet espace créé pour retrouver  
du sens : que ce soit le sens des projets ou des actions ; 
le sens de la vie ou le bon sens.

Bienvenue !
Passez sous l’arche d‘accueil, sonnez la cloche  
et entrez dans la “bulle Air & Vie”.



Un grand bol d’air frais !

4,5 hectares
de vergers et de prés paysagés invitent à la découverte :  
la participation au jardinage, la cueillette… 
Des espaces adaptés permettent des temps collectifs ou personnels.
À Air & Vie ou à proximité, de nombreuses activités sont accessibles. 
Vous pouvez les consulter sur notre site internet www.airetvie.alsace.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision, ou pour une offre sur mesure.
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Air & Vie
est ouvert à tous les publics.
Nous offrons un espace et un temps 
de pause aux groupes de personnes 
qui n’en ont pas souvent l’occasion, 
pour se ressourcer. Nous accueillons 
des entreprises et des structures 
bénévoles et nous offrons  
à leurs groupes de travail un espace  
et un temps de réunion, de création 
et de développement de projets. 
Associations, familles, amis  
et autres groupes, tous trouvent  
leur place à Air & Vie. 
En séjournant à Air & Vie,  
vous permettez aussi aux plus 
démunis d’accéder au grand air :  
une fraction de la tarification 
alimente un fonds de solidarité  
dédié à des séjours à Air & Vie  
pour les publics accompagnés  
par des structures caritatives.
Air & Vie bénéficie en outre du label 
d’accueil “Tourisme et handicap”. 
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Au fil des saisons,
des animations sont proposées  
pour appréhender les richesses  
du patrimoine naturel local  
sur les thématiques de l’air,  
du feu, de la terre et de l’eau.  
Vous pouvez également vous initier 
à la permaculture, au land art,  
à la découverte de la faune  
et de la flore : sentier des arbres 
remarquables, champignons, 
abeilles, vergers…
Pour les randonneurs, outre le GR5  
à proximité, les chemins balisés  
du Club Vosgien vous mènent du pays 
de Marmoutier à Saverne, au Château 
du Haut-Barr, ou au-delà, à travers  
les forêts des Vosges du Nord,  
jusqu’en Lorraine au Rocher de Dabo…
À vélo, accédez au parc de VTT  
et à trois circuits depuis Air & Vie  
ou, au relais cyclotouriste  
avec les vélos électriques de l‘Office  
du Tourisme de Marmoutier.
Sur place, soirées feu de camp ou siestes 
au grand air permettent de vivre la Nature 
à tout moment du jour ou de la nuit. 
L‘équipe des bénévoles Air & Vie 
soutient les personnes à mobilité 
réduite, afin qu‘elles puissent  
profiter des escapades nature,  
en solidarité avec d‘autres vacanciers.
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Aires de jeux,
terrain multisports et activités 
encadrées pour les enfants comme 
pour les adultes (sport, loisirs 
créatifs, théâtre…) sont implantés  
sur le site Air & Vie.
Une ludothèque de 200 jeux,  
dont un bon nombre sont coopératifs, 
réjouira le plus grand nombre.
Des ateliers créatifs :  
peinture, dessin…
Un centre de loisirs aquatiques, 
l’Océanide, se situe à 5 minutes : 
piscine sportive et de loisirs, 
intérieure, extérieure,  
toboggans, spa…
Un centre équestre associatif,  
les Cécoignels, accueille  
enfants et adultes, y compris 
porteurs de handicap.
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Un temps de pause
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Une cuisine
équilibrée et savoureuse, proposée 
par des professionnels privilégiant 
les fournisseurs locaux, fait vivre 
l’idée : du champ à l’assiette !
Nous vous proposons de découvrir  
la cuisine alsacienne. 
La proximité avec la nature permet 
de découvrir les saveurs du jardin, 
des vergers et de la forêt.
Un espace équipé est dédié à des 
ateliers participatifs thématiques :  
cuisine, pâtisserie, jus de fruits…
Éveillez vos papilles sur le marché 
artisanal de la Wacht, chaque 
samedi à Marmoutier ou dans 
les caves viticoles et les grandes 
brasseries alsaciennes des environs.
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Découverte
des traditions alsaciennes, telles 
que les “Stammtisch” thématiques, 
introduites à Air & Vie.  
De nombreuses excursions  
sont possibles, à la découverte  
du patrimoine alsacien : route du vin, 
Haut-Koenigsbourg, Mont St Odile  
et les beaux villages en colombages.
Des visites sont organisées  
en lien avec l‘Office du Tourisme  
de Marmoutier : Musée du Patrimoine  
et du Judaïsme Alsacien,  
de l‘Abbatiale de Marmoutier,  
du Centre Européen de l‘Orgue  
et à partir de 2016, du Centre 
d‘Interprétation du Patrimoine.
Explorez le patrimoine industriel 
local (bonneterie et lingerie 
féminine…) ou encore les nombreux 
châteaux forts du Pays de Saverne.
Et à une trentaine de minutes, 
découvrez Strasbourg :  
une capitale européenne mais aussi 
la capitale mondiale de Noël.  
Visitez la ville à pied, en bateau, 
depuis le quartier de la Petite France  
au Parlement Européen, en passant 
par la cathédrale et les fameuses 
“Winstub”.
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Rencontre
avec l’histoire spirituelle d’Air & Vie, 
ses quatre fondatrices  
et le Père Jésuite Prosper Monier.
La chapelle d’Air & Vie est ouverte  
à ceux qui souhaitent prendre  
un temps personnel ou de prière,  
en fraternité avec la communauté 
des Sœurs de la Croix, qui réside  
sur place. Elle peut accueillir  
des groupes (30 personnes au plus).
Le jardin du silence est en libre accès.
De nombreuses activités  
et animations spirituelles  
sont disponibles et peuvent être 
adaptées à vos besoins. 
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“Sois toi-même et tu seras toi-même 
là où tu pourras penser, chanter, aimer, 

te dévouer dans la joie du dedans.”
Père Prosper Monier (Notes glanées au fil des jours)



Se ressourcer

Se réunir

Créer !
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Air & Vie
a été conçu en cohérence avec  
un double objectif :  
l’insertion dans la nature et la 
rencontre.  
Le bâtiment, reconnu  
“Bâtiment Basse Consommation”,  
offre à chacun les équipements  
dont il a besoin :  
des chambres confortables  
avec balcons privatifs,  
un restaurant, un foyer-bar,  
des terrasses et salons,  
des salles d‘activité équipées  
pour les séminaires et formations, 
une salle vidéo et TV,  
le wifi sur l’ensemble du site.
Conformément au label “Tourisme  
et handicap”, Air & Vie propose  
12 chambres avec des équipements 
adaptés pour les handicaps cognitifs, 
physiques, visuels et auditifs.
Nos prestations de niveau 
professionnel en restauration, 
accueil business et hébergement  
sont à votre disposition.
Sans oublier la qualité d’accueil  
de Caritas comme valeur ajoutée !

Des salles de réunion 
équipées de vidéoprojecteur, paperboard, TV et wifi, modulables  
selon vos besoins (en U, en classe, en théâtre ou rectangulaire).  
Matériel complémentaire sur demande. 

Espace Rencontre 
Salle de 80 m² ouverte sur une terrasse privative :  
jusqu’à 80 personnes en configuration conférence.

Espace Partage
Salle de 50 m² : jusqu’à 40 personnes en configuration conférence.

Espace Les dames
Salon intimiste de 50 m² : jusqu’à 20 personnes en configuration séminaire,  
avec espace cuisine privatif + salon + TV.

Espace Jardin d’hiver 
Salle de 40 m² ouverte sur les vergers : 
jusqu’à 30 personnes en configuration conférence.

Bar Saint-Blaise 
Foyer-bar avec cheminée : 35 m² avec terrasse, privatisable.

Restaurant
Restaurant de 100 m² ouvert sur le jardin :  
capacité de 100 couverts + terrasse attenante en été, avec espace privatisable.

Participez à cette maison où chacun peut développer ses projets selon ses aspirations :  
nous sommes à votre écoute pour créer ensemble le séjour qui vous ressemble.
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Prestations

Air & Vie est ouvert à tout un chacun. 
Le site Air & Vie est agréé VACAF et ANCV. 
D’autres aides sont disponibles  
pour le financement de vos séjours. 
La tarification générale permet à des publics  
en précarité de bénéficier d’un tarif préférentiel. 
Les structures caritatives souhaitant organiser  
un séjour à Air & Vie sont invitées à nous contacter 
pour en bénéficier.
Nous répondons avec plaisir à toutes vos questions  
ou demande de prestation sur mesure. 
Contactez-nous par e-mail :  
accueil@airetvie.alsace  
ou par téléphone : 03 88 70 14 73.

Hébergement
Pension 

complète*
½ 

pension*
Nuit + 

petit-déjeuner

Chambre individuelle

Chambre double

3e personne

0 - 3 ans

4 - 12 ans
Supplément service hôtelier**

Supplément drap de bain

*    Possibilité de remplacer le repas par un panier pique-nique. 
**    Lits faits, serviettes de toilettes fournies, nettoyage quotidien  

de la chambre.

Gîte
3 gîtes de 3 à 23 personnes en gestion libre  
(avec certaines chambres labélisées Tourisme et handicap).

Gîte Les dames 3 à 10 personnes  
sur 1 à 3 chambres

Gîte Les vignes 3 à 10 personnes sur 3 chambres  
+ lit double d’appoint dans le salon

Gîte Les vergers
Selon configuration,  

de 6 à 23 personnes sur 2 étages,  
avec 2 salons et accès au Jardin d’hiver

Liaison traiteur possible Plat principal et accompagnement  
à retirer au restaurant Air & Vie 

Un supplément drap de 5€ / séjour / personne est à prévoir.



Restauration
Le restaurant “L’entre-deux” est accessible  
du lundi au dimanche sur réservation,  
au plus tard le jour même avant 10 h.

Menu du jour

Entrée + plat  
+ fromage et dessert  

(hors boisson) 
Tarif week-end

Menu junior
Plat du jour  

ou steak-haché / frites  
+ dessert

Menu Air & Vie
Menu élaboré avec entrée  

+ plat + dessert + 1 boisson + café  
(avec service à table)

Menu “À la carte” et banquet Nous consulter

Location de salle
Journée /

½ journée /
2 heures le soir 

Espace Rencontre

80 m²  
jusqu’à 80 personnes 
selon configuration. 

Jusqu’à 80 places assises 
en disposition conférence.

Espace Jardin d’hiver
40 m²  

jusqu’à 30 personnes  
selon configuration

Espace Les dames
50 m²  

jusqu’à 20 personnes  
avec espace cuisine + TV

Espace Partage
50 m²  

jusqu’à 40 personnes  
selon configuration

Bar Saint-Blaise 35 m² avec terrasse

Toutes les salles sont équipées de vidéoprojecteur / wifi / paperboard. 
Les pauses café (gâteaux / café / thé / jus de fruits) font l’objet d’une 
facturation.

Prestations de “proximité”
Réunion de famille, cousinade, anniversaire… 
Nous sommes à votre disposition pour vous aider  
à organiser vos événements. 

Forfait soirée Apéritif  
et menu Air & Vie

Un dimanche en famille Menu Air & Vie

Prestations “Affaire”
À partir de 7 personnes.  
Restauration, hébergement, animation…  
Nous sommes à votre disposition pour organiser  
vos événements sur mesure.

Journée affaire solidaire 
Standard : menu du jour et location de salle 

Tout compris : café accueil, pause-café, eau en salle, location 
de salle et de matériel audiovisuel,  
menu Air & Vie avec apéritif et café

Journée affaire solidaire +  
Journée standard affaire + contribution solidaire* 

Journée affaire tout compris + contribution solidaire*

Séjour affaire solidaire 
Standard : Pension complète en chambre double  

avec menu du jour + location de salle 
Tout compris : Pension complète en chambre individuelle et 

service hôtelier inclus avec menu Air & Vie :  
apéritif et café + café accueil, pause-café, eau en salle  

+ location de salle et de matériel audiovisuel

Séjour affaire solidaire + 
Séjour standard affaire + contribution solidaire* 

Séjour affaire tout compris + contribution solidaire*

Soirée affaire solidaire  
menu Air & Vie + apéritif + 2 h salle de réunion

Soirée affaire solidaire + 
Soirée affaire + contribution solidaire*

Forfait apéritif et petit-four   
Une boisson (avec ou sans alcool) + cake salé ou kouglof salé

*  Les contributions solidaires sont assimilées à des dons déductibles 
d’impôts. Les contributions solidaires ne sont pas mentionnées  
sur les factures mais font l’objet d’un reçu fiscal.

Séjours à la carte
En fonction de vos besoins, possibilité de construire ensemble 
votre journée ou séjour avec des prestataires externes.

Voyage de l’espérance. Nous consulter

Découverte des Vosges du Nord
Abbaye bénédictine du XIIe, Château du Haut-Dabo…

Découvrir le Pays de Marmoutier, c’est aller  
à la rencontre de ces hommes en robe de bure, 

disciples de St Colomban puis bénédictins  
qui ont façonné notre monde, où l’Art Roman  

a trouvé des formes d’expression remarquables.

Nous consulter

Découverte nature
Randonnée nature et découverte des herbes sauvages. Nous consulter

Chantier jeunes solidaires
Camp de vacances d’une semaine pour des jeunes  

de 16 à 20 ans sur le thème de la solidarité, découverte 
et participation à des actions de Caritas Alsace,  

telles que distribution alimentaire, partage  
de la parole, soirée à thème.

Nous consulter

Séjour équestre  
pour personnes en situation de handicap. 

En partenariat avec le club équestre Cécoignelle.
Nous consulter
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 Horizon solidaire  Séjour de 7 jours + 6 nuits | 9 personnes
En pension complète, en chambre triple.

318 € 
par personne

Accès aux équipements Air & Vie : terrain de sport, boulodrome, tennis de table, jardin, parc de vélos  
et aux animations thématiques proposées par le site Air & Vie.  

Sous conditions d’inscriptions et dans la limite des places disponibles.

 Horizon solidaire +  Séjour de 7 jours + 6 nuits | 9 personnes
En pension complète, en chambre triple.

350 €* 
par personne

Accès aux équipements Air & Vie : terrain de sport, boulodrome, tennis de table, jardin, parc de vélos  
et aux animations thématiques proposées par le site Air & Vie.  

Sous conditions d’inscriptions et dans la limite des places disponibles.

* Avec une contribution solidaire conseillée de 32 €.

 Affaire standard solidaire Séjour de 2 jours + 1 nuit | 8 personnes
En pension complète, en chambre double. 95 € 

par personne
Salle de réunion :  

paper-board, vidéoprojecteur, wifi, kit séminaire et accès aux équipements extérieurs.

 Affaire standard solidaire +  Séjour de 2 jours + 1 nuit | 8 personnes
En pension complète, en chambre double.

120 €* 
par personne

Salle de réunion :  
paper-board, vidéoprojecteur, wifi, kit séminaire et accès aux équipements extérieurs.

* Avec une contribution solidaire conseillée de 25 €.

 Affaire tout compris solidaire Séjour de 2 jours + 1 nuit | 8 personnes
En pension complète, en chambre individuelle, avec service hôtelier inclus. 

170 € 
par personne

Café accueil, pause-café, eau en salle, location de salle* et de matériel audiovisuel,  
menu Air & Vie avec ¼ de vin et café ainsi que l’accès aux équipements extérieurs.

* Salle de réunion : paper-board, vidéoprojecteur, wifi, kit séminaire.

 Affaire tout compris solidaire + Séjour de 2 jours + 1 nuit | 8 personnes
En pension complète, en chambre individuelle, avec service hôtelier inclus. 

210 €* 
par personne

Café accueil, pause-café, eau en salle, location de salle* et de matériel audiovisuel,  
menu Air & Vie avec ¼ de vin et café ainsi que l’accès aux équipements extérieurs.

* Salle de réunion : paper-board, vidéoprojecteur, wifi, kit séminaire.

* Avec une contribution solidaire conseillée de 40 €.

Retrouvez toutes nos propositions d’animations sur www.airetvie.alsace

Choisir Air & Vie c’est déjà soutenir notre projet et contribuer à sa pérennité.
En optant pour les packs “solidaires”, vous permettez à des personnes qui n’en auraient pas forcément  
la possiblité matérielle, moyennant un tarif légèrement ré-évalué, de bénéficier des prestations Air & Vie, 
comme vous en bénéficiez vous-même. 
La contribution solidaire est incluse dans les packs solidaires. Elle donne lieu à une facture standard  
pour la partie prestations et à un reçu fiscal pour la contribution elle-même.
Indépendamment des packs, vous pouvez choisir de donner votre contribution solidaire, quelle que soit la prestation.
Le nombre de personnes par pack est indicatif. Nous vous proposerons une offre sur mesure sur simple demande.

Packs solidaires et solidaires +
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En voiture
Depuis Strasbourg, 2 itinéraires
 D1004  
Une trentaine de minutes. 
Échangeur de Strasbourg-centre. 
Direction Nancy-Metz-Saverne.
 A4   
Une trentaine de minutes. 
Direction Paris, sortie à Saverne. 
Direction Nationale, Marmoutier,  D1404 .

Depuis Paris ou Nancy
 N4  1 h 30 de Nancy.
 N4  5 h de Paris par la RN4.
 A4  4 h de Paris par l’autoroute.
Passage des Vosges par l’autoroute  A4 .
Après le passage des Vosges, sortie à Saverne. 
Direction Nationale, Marmoutier,  D1404 .

En train
Gares de Strasbourg et Saverne
Ligne TGV Paris–Strasbourg, 
2 h 20 / arrêt à Saverne à 1 h 57 de Paris.
Ligne TER Strasbourg–Saverne (22 min).

En bus
Ligne Saverne – Wasselonne
5 arrêts dans le village de Marmoutier,  
descendre à l’arrêt “Mairie”.
Correspondances pour Strasbourg et autres itinéraires  
à Wasselonne et Saverne.

En avion
Aéroport de Strasbourg-Entzheim (40 min).
Aéroport de Karlsruhe-Baden Baden (1 h 10).
Aéroport de Bâle-Mulhouse-Freibourg (1 h 30)

Navette 8 places possible depuis votre lieu d’arrivée  
jusqu’à Air & Vie, sur demande.

Air & Vie 
Sindelsberg – Allée Père Monier

67440 Marmoutier
Alsace – France

point GPS : 48.694678, 7.358908
t./ +33 (0) 3 88 70 14 73

accueil@airetvie.alsace
www.airetvie.alsace

Accès
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Air & Vie
Sindelsberg – Allée Père Monier 

67440 Marmoutier 
Alsace – France 

www.airetvie.alsace


