4 Un lieu de partage et d’échange
« Ce qui est enrichissant, et aujourd’hui hors du
commun, c’est de découvrir un lieu de vie fraternelle
et communautaire, où chacun peut témoigner de sa
vie et de sa foi en l’Eglise. »
Mr F. de Paris
Une fraternité vous accueille

Le chalet Béthanie est aussi

une maison de mission

Faites une pause !
Aérez votre corps,
votre esprit

1 jour …
2 jours...
1 semaine..!

… servir ses frères
Renseignements pratiques
Inscription :
Par écrit à l’aide de la fiche de réservation
obtenue en nous contactant. La réservation
est validée à réception de la fiche d’inscription,
du versement des arrhes, et notre confirmation
par courrier/courriel.
Objets à emporter :
Linge de maison, draps. En cas d’oubli nous
vous en proposons à 7 Euros par lit.
Participation aux frais :
Logements de 4 à 6 personnes de 200
euros/semaine (hors saison) à 550 Euros
(pleine saison). Voir photos sur notre site :
http://epiphaniecroix.com
Animaux :
Nos amis les animaux ne sont pas admis.

Les missionnaires
Ils vivent durant une année 1, 2 ou 3 semaines
de mission au chalet.
Avec temps de présence aux vacanciers, écoute,
animation de la prière, et services de maison.
Ils seront là pour vous accueillir.

Chalet Béthanie

Communauté de l' Epiphanie et de la Croix

Vercland, 303 Route de chez Renand
74340 SAMOENS

www.epiphaniecroix.com
epiphanie74@orange.fr

Tel 0977 304 358

Au dessus du village historique
En pleine nature
Un accueil toute l’année.
Animé par la communauté de l’Epiphanie et la Croix, le

Chalet Béthanie

Où sommes – nous

Diverses propositions.…

En Haute Savoie, dans la vallée du Haut Giffre, à
2 Km du centre du village typique de Samoëns, à
proximité du Grand Massif, et des pistes de ski
de fonds de la vallée, le chalet BETHANIE vous
offre un cadre propice à la détente en famille.

Grâce aux moyens à votre disposition
qu’offrent les équipements du site et la
nature préservée :

…selon votre désir

En France ?

Le chalet BETHANIE
Le chalet Béthanie propose toute l’année des
séjours spirituels : 1 jour… 2 jours… une
semaine dans des appartements en gestion libre.
Un couple de la communauté de l’Epiphanie et la
Croix vous accueille toute l’année.
L’ évêque d’ Annecy a confié cette mission de
prière et d’accueil à la communauté.
Le chalet BETHANIE n’est pas un hôtel ni un gîte
classique mais un lieu d’Eglise. L’association
«Epiphanie-Mission» propose à ses adhérents
un cadre fraternel et spirituel.
Votre participation financière permettra de couvrir
les frais de la maison et de pratiquer une saine
solidarité.
Chacun donne selon ses moyens.




Participer aux offices de la communauté



Se ressourcer à l'oratoire pour un temps de
silence, de recueillement ou d'adoration.



Partager un repas une fois dans la semaine
avec la fraternité



Disposer
d’un appartement pour une
semaine ou plus…



Profiter de la nature. Randonnées
pédestres dans une nature préservée,
cascade du Rouget, cirque du Fer à Cheval,
ski alpin et de fond. Découverte du
patrimoine culturel et spirituel.
La station de Samoëns propose un vaste
choix d’activités pour les petits et les
grands.

Bénéficier d'un accueil spirituel avec un
membre de la communauté

4 Atouts cœur
En 4 témoignages

1 Un logement familial
« Etre en autonomie tout
en bénéficiant du rythme
de
la
communauté
(offices, temps d’écoute
de partage … ) est pour
nous une belle occasion
de rassembler notre
famille
dans
nos
périodes de vacances.
Nous profitons du chalet et de ses atouts dans une totale
indépendance…
Ce qui nous laisse le choix d’organiser nos détentes et
facilite l’intendance. »
Mme E. du Haut Doubs

2 Un cadre touristique exceptionnel
« Toute la famille a aimé :
Parapente, randonnée en
raquettes, ski de fond, de
piste, luges, restaurants,
église
et
chapelles,
animations dans un village
historique et familial, pour
tous.
La beauté, l’accueil …
Une semaine hors du
temps ! Merci. »
Mme R. d’Indre et Loire

3 Un lieu de ressourcement spirituel
«
Rien à voir avec
l’ordinateur et le téléphone...
Ici j’ai trouvé un équilibre
entre le rien faire et l’activité
trépidante de l’année. Cette
respiration
intérieure
renouvelée m’a fait le plus
grand bien : Laudes, journée
libre,
ballades,
repas
tranquille
en
famille,
rencontre d’un frère, prière
seul avec la
Présence
réelle à l’oratoire. »
Mr G. des Yvelines

