
Nous sommes heureux de vous accueillir bientôt au Monastère des Augustines, 
un lieu patrimonial dédié au mieux-être, où l’hospitalité règne depuis près de quatre siècles. 

— RESTAURATION —
Le Restaurant du Monastère est temporairement fermé mais 
un service de restauration simplifié en prêt-à-manger est 
proposé pour le souper. Vous pouvez réserver vos repas avant 
votre séjour en nous appelant ou sur place avant 14h00.

—
BIENVENUE 

AU MONASTÈRE
—

Voici quelques informations
qui vous permettront de

mieux apprécier votre séjour.

— ACTIVITÉS —
Notez que tous nos services sont présentement ouverts. De plus, 
une marche méditative à 9h00 et une activité détente à 16h00 
sont o�ertes à tous les jours et gratuitement.

Le Monastère des Augustines est un organisme à but non lucratif. Tous les surplus et les dons reçus servent à assurer la pérennité et la mise 
en valeur du patrimoine des Augustines, à soutenir le mieux-être des individus et de la société ainsi qu’à rendre ses services accessibles 
au plus grand nombre. Votre présence est un appui précieux à notre mission sociale et culturelle.

— VOTRE SÉJOUR EST SOLIDAIRE — 

COVID-19
LES MESURES MISES EN PLACE PAR LE MONASTÈRE

Le Monastère met tout en place pour assurer la sécurité de ses invités et employés : http://bit.ly/MDACovid19
La cour carrée du Monastère et les jardins privés sont accessibles à tous nos visiteurs.

Accès au Monastère
L'accès au Monastère est temporairement limitée à l'entrée du 77 rue des Remparts. 

1 418 694-1639 ou 1 844 694-1639  |  info@monastere.ca  |  77, rue des Remparts, Québec (QC)  G1R 0C3  Canada  |  monastere.ca

NOTES IMPORTANTES
Les arrivées se font à partir de 16h et les départs avant 11h.
Le service internet est gratuit
La période de calme est de 22h à 7h. 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’allumer des bougies ou de faire brûler de l’encens.
Les gens à mobilité réduite ou portant des bagages lourds sont invités à utiliser l'entrée 
des groupes, située à l'avant de l'établissement.
Les animaux ne sont pas admis, sauf les animaux-guides et ceux qui prêtent assistance 
aux personnes handicapées.
Nous fournissons : peignoirs, séchoirs, planches à repasser, autres articles personnels.


