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à 

Centre Quaker de Congénies 
 2021 

 
 

Pour réserver ou nous contacter pour toute 
demande de renseignements supplémentaires : 

 
Marie Lebacq or Nick White amis-residents 

 
Email: centre.quaker.congenies@gmail.com 

Tél. : +33 (0)4 66 71 46 41 
Adresse : Maison Quaker 
11, Avenue des Quakers 
30111 Congénies, France 

 Site web : http://www.maison-quaker-
congenies.org/ 

Le Centre Quaker Congénies est situé en Vaunage 

dans le midi, entre mer et montagne. Notre 

charmante maison est la plus ancienne maison de 

rencontre quaker d'Europe continentale. Construite 

par des Quakers français avec le soutien d'Amis 

d'Amérique, du Royaume-Uni et d'Irlande. La 

Maison devint un centre international de quakers il y 

a 20 ans. Le Centre Quaker propose des chambres 

d'hôtes, des séjours camping ou des gîtes pour des 

hôtes d’où qu’ils viennent et accueille aussi pour 

des événements spécifiques ou des retraites. 

Chambre d'hôtes ou logement 

indépendant 

Nous proposons des chambres d'hôtes ou des 

logements indépendants. Il est possible de louer soit 

une chambre individuelle soit l'ensemble de la 

maison pour une réunion, une fête familiale ou un 

rassemblement d'amis.  

Nos disponibilités cinq chambres : au premier étage, 

deux chambres doubles/de lits jumeaux avec salle 

d’eau, la chambre familiale (accueillit >4 personnes) 

et une chambre simple, salle de d’eau commune. 

Au rez-de-chaussée, il y a une chambre comportant 

deux lits jumeaux et une salle d'eau attenante 

permettant l’accueil des hôtes à mobilité réduite. 

Nous pouvons fournir un lit d'enfant et une chaise 

haute pour les petits. 

Nous un procédé de nettoyage spécial est appliquait 

pour le confort et sécurité de nos hôtes en ce qui 

concerne le covid-19. 

 

Il y a une grande pièce au rez-de-chaussée équipée 

d'une grande table à manger et de chaises, ainsi 

qu'un confortable coin salon avec des fauteuils, des 

canapés, une sélection de livres, de jouets et de 

jeux, un écran et un lecteur DVD et un piano. 

 

 

 

Le Centre dispose d'une cuisine équipée avec 

cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur 

et machine à laver que les hôtes peuvent utiliser. 

 

 

 

À l'extérieur, il y a une cuisine d'été avec évier, 

réfrigérateur, table et chaises 
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Camping 

 Le Centre Quaker peut accueillir des hôtes qui 

souhaitent camper. Ils ont accès aux sanitaires 

situés sur le terrain. La cuisine d'été sera également 

à leur disposition. 

 
Facilités  

Notre grand jardin fleuri est très agréable, espaces 

ensoleillés et à l’ombre. Nous mettons aussi a 

disposition gratuit des bicyclettes vélos, ainsi que 

des jouets d'extérieur pour les plus petits. Le Centre 

a son propre parking privé à la disposition des 

hôtes.  

 
Pour en savoir plus sur le jardin et la région au fil 

des saisons, suivez-nous sur Facebook ? 

https://www.facebook.com/MaisonQuakerCentreQuakerD
eCongenies/  

Petit déjeuner 
 Nous proposons le petit déjeuner ; pain frais de la 

boulangerie du village, confiture (souvent faite 
maison), un choix de thés, de café ou de chocolat 

chaud. 

 
                                                                                                                

Réunions, conférences et événements 

 
 Les groupes peuvent louer la totalité du centre pour 

des conférences, des retraites ou des événements 

particuliers. Il est possible d’aménage la grande 

salle de réunion (8m x8m) comme demandé 

concernant les conférences, les lectures, les 

formations. Nous pouvons aussi louer la salle de 

réunion et le jardin pour des fêtes quaker ou 

familiales, petits mariages, anniversaires. Nous 

pouvons vous aider à organiser les repas et/ou les 

transports locaux et les activités. N’hésitez pas à 

nous contacter avec vos idées ou projets. 

 

  

 

 

 
 

Localisation 
 Le Centre est situé à l'entrée du village, juste à côté 
de la D40, à environ 18 kilomètres de Nîmes et 35 

kilomètres de Montpellier 

Accès 
L'entrée principale du Centre est équipée d'un 

accès handicapé qui peut aider nos hôtes qu’ils 
aient des problèmes soit mobilité soit visuels.  

                            Prix                                             
Chambre simple : 42 euros la nuit.         
Chambre double/ lits jumeaux : 50 euros la nuit 
Chambre familiale : 65 à 80 euros la nuit selon le 
nombre d’occupants                                                         
Tous nos prix incluent les draps, les serviettes de 
table ou toilettes.                                               
Petit déjeuner : 5 euros par personne         
Camping : 14 euros par tente/ petit camping-car 
plus 5 euros par personne la nuit.                      
10% de réduction pour les séjours d'une 
semaine ou plus.                                             
Location de la salle de réunion et de la cuisine                
à partir de 4h :45 euros                                                
à partir de 5h à 7h : 55 euros                                                
toutes la journée : 75 euros           
Événements spécifiques                               
Utilisation exclusive du rez-de-chaussée et du jardin 
La journée de 12 heures 150 euros, plus de 12 
heures 200 euros 
Wifi : Gratuit                     
Caution : Première nuit le montant du coût durée 
ou 25% de la location. Modalités de paiements - 
chèque en euros ou par virement en euros. 
Les virements en euros : 
Assoc Centre Quaker de Congénies 
Swift Code / BIC CCOPFRPPXXX 
IBAN FR76 4255 9000 3741 0200 0072 506 
Domiciliation : CREDITCOOP NIMES 
    49 Av. Jean Jaurès 
    CS 24004 
    30918 Nîmes Cedex 2  
 
Les dépôts sont remboursables en cas 
d'annulation due à des changements dans les 
mesures gouvernementales COVID-19 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


