
Maison du Sacré Coeur 

3 ter rue de la Paix 

Maison Cor Christi 

14 rue de la Visitation 

Association Cœur du Christ 
Maison du Sacré-Cœur  

Maison Cor Christi 
3 ter rue de la Paix — 71600 Paray le Monial 

03.85.81.05.43  

coeurduchrist-plm@orange.fr 

www.coeurduchristparaylemonial.com 
 

Accès à Paray-le-Monial 
SNCF : Gare du Creusot TGV correspondance pour Paray 

en car TGV ou taxi (réservation obligatoire) - arrivée Gare 

de Paray à 15min à pied des Maisons ou en taxi 

(réservation préalables) Téléphone taxi pour réservation  : 

03.85.88.84.30 

ROUTE : Autoroute A6 ou A77- Depuis Paris, sortie 

Chalon sud - Depuis Lyon, sortie Mâcon sud - RN79 - 

Depuis Mâcon, sortie Volesvres puis Paray par Romay - 

Depuis Moulins et Châlon sortie Paray centre-ville. 
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Prestations  

Repas avec autre prestation, boisson comprise 12,00 € 

Repas sans autre prestation, boisson comprise 13,50 € 

Repas enfant (jusqu’à 7 ans inclus) 8,00 € 

Goûter simple 3,00 € 

Pour les groupes, les retraites, les jeunes : nous consulter 

mailto:coeurduchrist-plm@orange.fr
http://www.asscoeurduchrist.com


TARIFS 2019 

Enfants : gratuité de 0 à 3 ans, demi-tarif de 3 à 7 ans, plein tarif à partir de 8 ans. 

Tarifs par jour et par personne. En sus : 
 0,80 € de taxe de séjour, par jour et par adulte, 
 2 € par an de cotisation à l’Association. 

Notre hôtellerie est composée de deux Maisons 

bien implantées au Cœur de Paray le Monial, à 

égale distance du centre historique et des 

sanctuaires. 

Ces Maisons sont diocésaines et gérées par 

l’Association « Cœur du Christ ». 

La Maison Cor Christi est située au 14 rue de la 

Visitation, face à la Chapelle des Apparitions. C’est 

une Maison entièrement rénovée plus 

particulièrement destinée aux groupes ou aux 

familles nombreuses (logements pour 8 

personnes). 

La Maison du Sacré-Cœur est située au 3 ter rue 

de la Paix, à 80 mètres de la Maison Cor Christi. 

Elle est destinée aux pèlerins retraitants, aux 

participants des sessions ou aux personnes de 

passage. L’hébergement comprend des chambres 

individuelles ou des chambres doubles. 

Chacune des deux Maisons dispose d’une salle 

pour les petits déjeuners, de l’accès internet et de 

multiples salles de rencontre permettant à tout 

groupe de bénéficier d’une bonne logistique sur 

plusieurs jours. Chacune des Maisons est équipée 

d’un ascenseur. 

Les repas de midi et/ou du soir sont servis dans la 

salle à manger de la Maison du Sacré-Cœur (il 

suffit d’une minute pour passer d’une Maison à 

l’autre). 

Notre association organise également des retraites 

spirituelles ou des séjours pour groupes. Vous 

pouvez nous demander le programme des 

retraites ou nous consulter pour toute demande 

de séjour d’un groupe. 

période verte 

de la Toussaint aux Rameaux 

nuit et 

petit-déjeuner 

demi-pension (repas du 

soir + nuit + petit-

déjeuner) 

pension complète (repas 

du soir + nuit + petit-

déjeuner + repas de midi) 

type de chambre €/pers. €/pers. €/pers. 

chambre individuelle 38,50 50,50 62,50 

chambre double 29,50 41,50 53,50 

période rouge 

Des Rameaux à la Toussaint 

nuit et 

petit-déjeuner 

demi-pension (repas du 

soir + nuit + petit-

déjeuner) 

pension complète (repas 

du soir + nuit + petit-

déjeuner + repas de midi) 

type de chambre €/pers. €/pers. €/pers. 

chambre individuelle 42,50 54,50 66,50 

chambre double 32,50 44,50 56,50 


