
—
LE MONASTÈRE VOUS INVITE POUR
UN MOMENT DE RESSOURCEMENT

—
Situé dans un cloître restauré et ancré dans une tradition 
d’hospitalité et de soins établie depuis plus de 375 ans, 
Le Monastère des Augustines vous propose une vaste gamme 
de soins en santé globale. Que ce soit pour la journée 
ou tout simplement pour un moment de détente, notre équipe 
de professionnels attentionnés est prête à vous accueillir.

Prenez soin de vous !

DES SOINS CORPORELS
BIENFAISANTS

O�rez plus de souplesse et de fluidité à vos mouvements et libérez les 
tensions corporelles (réservation requise).

Massage détente et ressourcement
—
Massage énergie et vitalité
—
Massage thérapeutique profond

Massage-neuro-énergique
—
Massage sportif
—
Réflexologie

1ère destination
de mieux-être

au monde

selon le National
Geographic Traveler 



ACTIVITÉS MOUVEMENT 
ET RESSOURCEMENT

La programmation du Monastère vous o�re une multitude d’activités originales 
en santé globale qui se déroulent dans un cadre authentique et inspirant.

Ces activités d’une durée de 45 à 60 minutes sont o�ertes par des collaborateurs 
qualifiés et chaleureux.

SÉANCES PRIVÉES
Profitez d’une séance privée
de 60 minutes pour pratiquer 
des techniques de respiration 
et de relaxation favorisant 
la détente, et contribuant à 
un regain de tonus et d'énergie.  

Réservation requise.

L’exposition permanente de notre Musée retrace l’engagement spirituel et 
social des Augustines et l’évolution des soins de santé au Québec à travers les 
époques. Optez pour une visite commentée pour vivre une expérience 
immersive qui vous mènera à travers les couloirs de l’ancien cloître et 
jusque dans les voûtes historiques. 

DÉCOUVREZ L'HISTOIRE
DE CES PIONNIÈRES EN SANTÉ GLOBALE

77, rue des Remparts, Québec (QC) G1R 0C3 
418.694.1639  |  monastere.ca
Suivez-nous :

SÉRIE ÉVEIL 7h05
Accueillez la journée tout 
en douceur en incorporant 
des exercices de respiration, 
des mouvements dynamiques 
et fluides et de la méditation. 
La pratique matinale éveille 
le corps et l’esprit.

SÉRIE VITALITÉ 12h05
Intégrez du mouvement dans votre 
journée. Stimulez, harmonisez 
et ra�ermissez votre corps tout 
en respectant votre rythme et 
votre nature. Nos activités toniques: 
Essentrics, yoga mieux-être 
et yoga danse. 

SÉRIE RESSOURCEMENT 17h30
Favorisez le retour vers soi et votre 
calme intérieur. La fin de la journée 
est un moment propice pour vous 
ressourcer et régénérer en douceur 
le corps et l’esprit. Qi Gong, Tai chi, 
Yoga pilates, Yoga restaurateur, 
et autres vous sont proposés.

INFORMATION ET RÉSERVATION


