Accès
Air & Vie est ouvert toute l’année,
sauf fermeture annuelle en janvier.
Le restaurant d’Air & Vie est ouvert
tous les midis, du lundi au dimanche,
sur réservation avant 10 h
au 03 88 70 14 73.
Réservation possible le soir pour
des groupes à partir de 12 personnes.

Hébergement | Restauration | Séminaire
Animation | Tourisme

vers Nancy

point GPS : 48.694678, 7.358908

En voiture

Depuis Strasbourg, environ 30 min,
2 itinéraires
D1004
Échangeur de Strasbourg-centre.
Direction Nancy-Metz-Saverne.
A4
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 route nationale.
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

Air & Vie

Sindelsberg – Allée Père Monier
67440 Marmoutier
Alsace – France
t./ +33 (0) 3 88 70 14 73
airetvie@caritas-alsace.org
airetvie-alsace

www.airetvie.alsace

Ligne TGV Paris–Strasbourg (2 h 20)
arrêt à Saverne à 1 h 57 de Paris.
Ligne TER Strasbourg–Saverne (22 min).

En bus

Solidaire par nature

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 est membre du réseau AJA

www.airetvie.alsace

Toutes les possibilités de séjours
pour les entreprises, les associations,
les groupes et les particuliers.

Air & Vie, un lieu solidaire par nature.
Repas à partir de 13 €
(entrée, plat, dessert et café)

Air & Vie vous propose des séjours à la
carte avec hébergement, restauration,
espace de formation/réunion et temps
d’animation.
Localisation
Sur la colline du Sindelsberg à Marmoutier
près de Saverne, entouré de forêt et de
vergers, Air & Vie est situé au cœur d’une
prairie de 4,5 hectares. Depuis Air & Vie,
partez à la découverte du Parc Naturel
des Vosges du Nord et de son patrimoine
historique.

Hébergement
De la gestion autonome à la pension
complète. 30 chambres individuelles ou
collectives (1 à 3 lits), suites parentales,
chambres pour personnes à mobilité
réduite, gîtes avec salon et espace cuisine
(jusqu’à 21 lits), wifi disponible dans toutes
les chambres.

Restauration
Une salle de 100 couverts avec terrasse.
Le chef est à votre écoute pour élaborer
des menus sur mesure à base de produits
frais locaux.

Formation
3 salles de réunion de 50 à 70 m², équipées
de vidéo-projection, TV et accès internet.

Chambre double en pension complète,
à partir de 62 € par personne

vacances
Pour des vacanciers, des familles, des amis, des groupes scolaires, des habitants du territoire,…
Air & Vie favorise la détente, le retour à la nature, les activités sportives (piscine Océanide,
randonnées, VTT...), la création de liens et offre le cadre idéal à l’organisation d’évènements
festifs, cousinades, anniversaires, baptêmes, sorties scolaires, soirées thématiques, sorties
nature et touristique.

FORMATION
Pour des entreprises, des associations, des services d’Eglise… Air & Vie est un espace ressources
pour l’organisation de séminaires, conventions, réunions…, afin de faire vivre à vos équipes
l’expérience de la solidarité, les remercier ou stimuler un travail collectif. Le cadre naturel,
les espaces individuels ou collectifs privatifs, sont propices à la créativité et la convivialité.

SOLIDARITÉ
Pour des personnes en situation de précarité, soutenues par des structures caritatives ou
sociales, afin qu’elles puissent prendre un temps de pause lors d’une journée ou un séjour à Air
& Vie. De nombreuses animations sont envisageables et à construire avec les résidents, leurs
accompagnants et les bénévoles d’Air & Vie. Découvrez ces animations sur notre site internet.

SPIRITUALITÉ
Pour les associations, mouvements et services d’Eglise, pour les groupes en préparation de
sacrement… Air & Vie est un lieu de fraternité, d’entraide et de rencontre, propice aux retraites,
relectures, recollections, sessions de réflexion, journées de silence et à la prise de recul.

Animation
Air & Vie vous propose des animations
nature et solidaire, jardin participatif,
cuisine, ludothèque, terrain et matériel
de sport, bar, jardin, chapelle.

En choisissant Air & Vie, vous faites un geste solidaire. Tout événement organisé à Air & Vie permet d’alimenter un
fonds spécifique de soutien aux séjours pour les personnes en situation de précarité.
Pour obtenir un devis sur mesure, vous pouvez nous contacter par téléphone du lundi au vendredi
au +33.(0)3 88 70 14 73 ou par email à airetvie@caritas-alsace.org. Plus d’informations sur www.airetvie.alsace
Air & Vie est une structure de Caritas Alsace réseau Secours Catholique.

