
 

A 2 heures de Paris et 20 min. d’Orléans, 

La Ruche vous accueille au cœur d’un parc 

de 2,5 hectares, calme, verdoyant et 

arboré pour vos : 

✓ retraites 

✓ récollections 

✓ colonies de vacances 

✓ fêtes de famille 

✓ sorties associatives 

✓ séjours scolaires. 

« L’Eglise est comme une ruche dans laquelle 

tous les chrétiens sont rassemblés et vivent dans 

l’unité de foi et d’amour » 

Sainte Brigitte de Suède 
 

Plusieurs formules sont possibles. 

N’hésitez pas à nous contacter : 

02 38 44 30 57 / 06 08 41 45 54 

laruchesaintlaurent@gmail.com 

Nous vous enverrons un devis personnalisé. 

Comment rejoindre La Ruche ? 

En venant d’Orléans : sur la D2152 à l’entrée 

de Meung-sur-Loire , 50 m. après la 

gendarmerie. 

En venant de Paris : par l’A10, sortie Meung-

sur-Loire (140 km). 

Par le train : 20 minutes à pied depuis la gare 

 

 

 

Contacts 

Adresse postale :  

La Ruche  
32, route des Marais 
45130 Meung-sur-Loire 

 

Entrée à côté de la gendarmerie, 

Route départementale 2152. 

 

Tél : 02 38 44 30 57 / 06 08 41 45 54 

 
La Ruche est gérée par une association de 
la paroisse Saint-Laurent d’Orléans. 

 

Une personne vit à La Ruche pour vous 

accueillir et être à l’écoute de vos besoins. 
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Le domaine de La Ruche comprend 

- un grand bâtiment : Maison Saint Joseph 

 

49 lits répartis en 17 chambres, de 2 à 7 lits. 

Tarif à la nuitée : forfait 500€ + 4€ /personne* 

Soit pour 1 WE en été : 

-- 600€ pour un groupe de 25 personnes  

-- 680€ pour un groupe de 45 personnes 

Supplément de 4€ / personne en hiver. 

- une maison annexe : Saint Liphard  

à l’étage, 4 chambres et 11 couchages. 

Tarif à la nuitée : forfait 150€ + 4€ /personne* 

Soit pour 1 WE en été: 190€ pour 10 personnes. 

Supplément de 4€ / personne en hiver. 

- un studio : Saint Jacques  

de deux places pour les pélerins 

Pour tous les séjours, sont accessibles : 

- un chapiteau extérieur, pouvant abriter 

plus d’une centaine de personnes. 

- une chapelle, 

- un terrain de jeux. 

* : ½ tarif pour les mineurs 

La Maison Saint Joseph  

Dans la Maison Saint Joseph, vous trouverez : 

un réfectoire 

 

une cuisine équipée, 

une salle de plonge 

 

une salle de réunion/conférences 

capacité 49 personnes. 

 

Les repas ne sont pas assurés sur place mais 
des traiteurs peuvent proposer leurs 
prestations à des prix compétitifs. 

 

La Maison Saint Liphard  

 

 
La chapelle Notre Dame de La Ruche est 
à votre disposition pour les célébrations 

et l’adoration de Notre Seigneur 

 

 
Dans le parc, un chapiteau permet 

d’abriter des activités extérieures 

 


