
Bienvenue 
à la Maison 
des Jeunes 
et de la Culture 
St. Arbogast



Nous sommes 
heureux de vous 
offrir l’hospitalité 
dans un espace 
de liberté situé 
au cœur d’un 
monde stressé 
et planifié. Un lieu 
de vie où vous 
pourrez reprendre 
votre souffle.

Bien vivre. La Maison des Jeunes 
et de la Culture St. Arbogast est 
une oasis de paix. Un lieu de 
rencontre, de formation et d’art 
de vivre. Facile d’accès, situé au 
cœur de la vallée du Rhin et en-
touré d’une nature luxuriante, 
elle offre aux visiteurs le temps 
et l’espace nécessaires leur per-
mettant de s’informer, s’inspi-
rer et méditer. 
St. Arbogast offre d’excellentes 
formations dans différents 
domaines : mode de vie et bon 
sens, spiritualité et politique 
sociale.

Grâce à ses structures profes-
sionnelles d’hébergement et 
de séminaires, sa cuisine slow 
food régionale orientée bio et 
son hospitalité authentique, 
St. Arbogast est le partenaire 
idéal des entreprises et organi-
sations souhaitant organiser 
des conférences, séminaires et 
formations diverses.



Je souhaite m’éloigner un peu du monde. 
Tout me rapprochant de la vie… 

Cet équilibre, je le trouve à Arbogast.
Günter Funke



Dans notre travail, 
nous avons confiance 
en la Présence 
de l’Esprit de Dieu. 
Elle est notre source 
d’inspiration, 
de créativité et 
de régénération.



Le bâtiment destiné aux sémi-
naires est empreint d’une sensa-
tion d’espace, d’ouverture et de 
transparence. Au rez-de-chaussée, 
se trouvent les parties communes 
avec le hall d’entrée, la réception, 
la cafétéria et la salle à manger. 
Le premier étage est destiné à la 
formation. Sept salles de tailles 
diverses conçues pour les sémi-
naires, les travaux en groupes et 
les ateliers  invitent à la réflexion 
et à l’action. D’autres salles de 
séminaires sont situées dans le 
bâtiment de la chapelle, des es-
paces club et des salles de travail 

en groupe ainsi qu’une salle de 
méditation, dans les maisons 
d’hôtes. Des salles de jeu pour les 
enfants et les adolescents com-
plètent les espaces intérieurs mis 
à disposition. Des chambres 
modernes, simples et doubles
(114 lits) dans les trois maisons 
d’hôtes invitent à la détente. 
A l’extérieur, un terrain de sport, 
une aire de jeu, un parcours 
fitness, un bassin d’eau froide, 
une maison d’eau et un tipi 
encouragent les activités dans 
le cadre des loisirs et des sémi-
naires.



Les techniques audio-visuelles 
classiques et modernes utilisées 
pour les conférences sont une 
évidence à St. Arbogast, de 
même que la connexion WiFi. 
Notre équipe expérimentée, 
particulièrement flexible et 
motivée, vous conseille et vous 
accompagne pour toutes les 
questions d’ordre technique et 
d’organisation.

Grande salle    132  130  50  48

Petite salle   108  70  40  40

Salle de séminaire 1   48  30  22  18

Salle de séminaire 2   36    16  16

Salle de travail en groupe 1   24   10  

Salle de travail en groupe 2   18   

Atelier   56   18 18

Salle avant chapelle   64  40  34  30

Salle arrière chapelle   40  20 18  16

Combles 2   78  30  22  20

Espace club 1   48   20

Espace club 2   30   12

Espace club 3   30   12

Chapelle    100  50

Salle de jeu enfants   35   

Salle de jeu adolescents   96   

Salle de repos  78
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De l’espace pour vos 
idées. A St. Arbogast, 
vous travaillerez 
concentrés.





Nous agissons. St. Arbogast adopte une 
attitude fondamentalement orientée vers 
l’écologie dans tous les domaines : économies 
d’énergie, récupération de l’énergie solaire, 
biomasse et rayonnement thermique, écono-
mie de l’eau et récupération des eaux de pluie, 
achats régionaux, denrées alimentaires 
provenant de l’agriculture bio, éco-mobilité, 
réduction des déchets, aménagement naturel 
des jardins, etc.

Vous trouverez des informations complémen-
taires relatives à notre centre et nos valeurs 
sur notre site Internet : www.arbogast.at

Maison des Jeunes et de la Culture St. Arbogast
Montfortstraße 88, A 6840 Götzis 
Autriche | Tél. 0043 (0)5523 62501-0
arbogast@kath-kirche-vorarlberg.at
www.facebook.com/arbogast.bildungshaus

St. Arbogast est le centre de formation
de l’Eglise catholique Vorarlberg. 
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