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Situé dans un domaine boisé du quartier Loretteville de la ville de Québec, 
le Centre de Spiritualité des Ursulines offre des espaces de rencontre

ainsi que l’hébergement et les repas pour les groupes et les personnes seules.

VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE RÉCONFORT 
DANS UN LIEU UNIQUE
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Organisez au Centre de Spiritualité des Ursulines votre conseil d'administration, 
formation, ressourcement, lancement, réunion de groupe ou 
de consolidation d’équipe et bénéficiez de tous nos services :

• Équipement audiovisuel 
disponible sur place

• Sonorisation intégrée 
dans l’ensemble 
des salles

• Service de repas complet 

• Wi-Fi

• Stationnement gratuit

• Accès facilité pour les 
personnes à capacité 
physique restreinte
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Nos 6 salles locatives facilitent vos rencontres dans un milieu exceptionnel 
propice à la réflexion, à la créativité et aux échanges.

Les salles peuvent être aménagées à votre convenance.

Dimensions Théâtre Conférence École Atelier

Angèle-Mérici 39' x 39' 110 50 75 54

Marie-Guyart 33' x 31' 75 45 45 42

Sainte-Ursule 26' x 24' 35 25 20 20

Parloir 47' x 19' 45 32 42 30

Claire-Des-Rivières 14' x 20' 22 12 16 15

Claude-Martin 14' x 14' 8

ParloirClaude-Martin

Angèle-Mérici 

Marie-Guyart Claire-Des-Rivières Sainte-Ursule
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DÉCOUVREZ LA CHAPELLE 
ET SES OEUVRES D’ART
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Séjournez en toute simplicité pour un dépaysement complet. 

La quiétude des lieux, la proximité de la nature et l’excellente cuisine 

invitent à la créativité, la réflexion et suscitent le ressourcement.

HÉBERGEMENT ET REPAS

• Hébergement à prix abordable sur réservation

• 61 chambres accueillantes et à occupation
simple avec salles de bain partagées

• 3 suites confortables comprenant bureau, 
chambre et salle de bain privée

• Repas variés servis à la cafétéria 

• Salles de travail et de rencontres

• Salon de détente et salle de lecture

• Wi-Fi

• Stationnement gratuit

• Accès facilité pour les personnes 
à capacité physique restreinte
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20, rue des Dames-Ursulines
Québec (QC) G2B 2V1

418 842-1421
info@CentreSpiritualiteUrsulines.com

CentreSpiritualiteUrsulines.com

Découvrez le paisible boisé du Centre de Spiritualité des Ursulines et ses sentiers. 

De plus, laissez-vous charmer par le Parc linéaire de la rivière Saint-Charles 

qui court sur 32 kilomètres, du Vieux-Port de Québec au lac Saint-Charles. 

Vous serez séduits par la chute Kabir-Kouba.


