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LA MAISON 
DE L’ERMITAGE
DEPUIS LOUIS XV

La maison de l’Ermitage située au cœur de la ville de Versailles, dans 
un écrin de verdure en bordure du parc du château, propose pour des 
réunions professionnelles, associatives et familiales un cadre de vie et de 
ressourcement exceptionnel chargé d’histoire. 

En 1746, le roi Louis XV fait détacher 6 hectares du parc du château 
de Versailles pour y faire construire un pavillon de chasse qu’il offre à 
Madame de Pompadour. Elle le surnomma “son Ermitage”.
 
Depuis 15 ans, Fondacio à travers l’association Ermitage Accueil, assure 
la gestion de la maison.

Fondacio est un mouvement international, déployé dans une 
vingtaine de pays, qui cherche à construire un monde plus 
humain et plus juste.
 
Sensibles aux enjeux du monde et désireuses d’y faire rayonner une 
spiritualité fondée sur l’Évangile, 3000 personnes participent aux activités 
proposées et peuvent animer les projets auprès de différents publics : 
jeunes, couples et familles, responsables dans la société, séniors et 
aînés, personnes en situation de précarité ou d’exclusion. Chaque année, 
plus de 100 000 personnes bénéficient des propositions de Fondacio, 
donnant du sens à leurs engagements personnels et à leurs actions dans 
la société.



11 SALLES de 10 à 140 m2

ET UN SERVICE DE RESTAURATION
à votre disposition

SALLE ABBÉ PIERRE   

1/2 journée : 170 € HT / 205 € TTC
Journée :       245 € HT / 295 € TTC

SALLE YUNUS   

1/2 journée : 110 € HT / 130 € TTC
Journée :       150 € HT / 180 € TTC

SALLE À MANGER  

SALLE MÈRE TERESA   

1/2 journée : 170 € HT / 205 € TTC
Journée :       245 € HT / 295 € TTC

SALLE M. LUTHER KING   

1/2 journée : 45 € HT / 55 € TTC
Journée :       60 € HT / 72 € TTC

LE CHALET   

1/2 journée : 345 € HT / 415 € TTC
Journée :       490 € HT / 590 € TTC
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21-23 rue de l’Ermitage - 78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 23 19 80
contact.ermitage@fondacio.fr
www.ermitage-fondacio.com

VENIR À L’ERMITAGE

PRESTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

• Video projection
• Sonorisation
• Pauses café
• 25 places en hébergement collectif

•  Parking privé de 90 places
•  À 5 minutes en voiture de la sortie de 

l’A13 “Versailles - Le Chesnay”
•  À 20 minutes à pied de la gare Versailles 

Rive Droite
•  À 20 minutes de la gare Versailles 

Chantiers par le bus Ligne B (arrêt Berthier)
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