BIENVENUE
À LA MAISON
DIOCÉSAINE !

A

u-delà de l’équipe qui vous reçoit, c’est l’Eglise
catholique dans le Gard qui vous accueille.
Fidèle à sa tradition de rassemblement et de
formation, cette Maison bâtie en 1923 fut pendant
longtemps un grand séminaire.
Elle abrite aujourd’hui plusieurs services et
mouvements diocésains tout en ouvrant aussi ses
portes à diverses associations.
L’hospitalité est une tradition très ancienne dans la vie
de l’Eglise. Que vous soyez seul, en famille, ou en
groupe, vous pouvez être hébergé et vous restaurer sur
place pour un court séjour

NÎMES LA ROMAINE

L’Eglise est depuis les premiers
siècles associée à l’histoire et à
la culture de Nîmes souvent
appelée « la Rome française »,
dont les monuments attirent
de nombreux touristes venus
du monde entier.

ACCÈS FACILE

la Maison Diocésaine est à 10 mn des
sorties d’autoroute et à 15 mn à pied de
la gare et du centre historique de la ville
largement desservie :
-autoroutes A9, A54, et A75
-ligne TGV.
Ascenseur et accès aménagés facilitent
l’accueil des personnes handicapées.

Maison Diocésaine de Nîmes
6 rue Salomon Reinach, 30000 Nîmes
Tél. 04 66 84 95 11
Fax 04 66 84 27 68
contact@maison-diocesaine-nimes.fr

GPS : latitude: 43.50.4 N / longitude: 4.22.32 E

Nîmes

Au rez-de-chaussée :
Ÿ Une salle de conférence de 160 places
équipée audio/video/informatique sur
demande
Ÿ 6 salles de réunions de 6 à 60 places

Un service de restauration est assuré matin, midi et soir dans une grande salle à
manger lumineuse (réservation 48h à l’avance).
Un espace détente équipé d’une kitchenette est réservé aux usagers de la Maison
en gestion libre.

Au l’étage (ascenseur) :
Ÿ 26 chambres à 2,3 ou 4 lits
dont une chambre pour personne à mobilité réduite
Ÿ 3 studios avec mezzanine, équipés pour familles
Pour une capacité totale de 70 lits

A votre disposition la chapelle, l’oratoire, le cloître.
Célébrations dominicales dans les églises paroissialles de la ville.

Pauses et détente possibles dans le cloître et dans le parc.

