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L E  M O N A S T È R E  D ’ I R S E E  – Profitez de l’atmosphè-
re unique d’une ambiance de fête et d’une grande tranquil-
lité au sein du Centre souabe de Congrès et de Formation. 

Contactez-nous pour l’organisation de vos manifestations, 
vos projets d’événements et vos besoins en matière de 
congrès. Une équipe engagée se tient avec plaisir à votre 
disposition, car la devise du monastère d’Irsee est : porta 
patet, cor magis – la porte est ouverte, le cœur encore plus !

Le Monastère d’Irsee 
Centre souabe de Congrès et de Formation 
Klosterring 4,  D-87660 Irsee

Téléphone +49 (0)8341 906-00
Téléfax +49 (0)8341 74278
E-Mail hotel@kloster-irsee.de

www.kloster-irsee.de

L E  M O N A S T È R E  D ’ I R S E E  – Un lieu stimulant 
pour l’imagination et les sens: Outre le Centre souabe de 
Congrès et de Formation, l’Office de formation de l’asso-
ciation des Bezirk bavarois et l’Académie souabe d’Irsee 
ont également leur siège sur le site du monastère baroque. 
L’éventail des offres couvre depuis la formation continue 
et permanente professionnelles jusqu’à la formation indivi-
duelle des adultes. 

Le festival renommé de musique Klang & Raum, les master 
class internationaux pour la musique ancienne, l’été souabe 
de l’art Kunst leben, en tant qu’académie interdisciplinaire 
d’été des Beaux Arts, et la rencontre des auteurs d’Allema-
gne du Sud Irseer Pegasus, font que le monastère d’Irsee est 
perçu, au-delà même des frontières de la Souabe, comme 
un centre spirituel et culturel de renommée. Un lieu stimu-
lant de rencontre avec l’histoire et la littérature, la philo-
sophie et la médecine, la musique exceptionnelle et l’art 
contemporain.

Une inspiration pour l’esprit Soyez les bienvenus

Le Monastère

Centre souabe 
de Congrès et de Formation

Une institution du 
Bezirk de Souabe
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L E  M O N A S T È R E  D ’ I R S E E  – Des salles magnifiques 
comme l’ancienne bibliothèque ou bien l’ancien Cabinet des 
Mathématiques, la salle de réception de l’abbé ou la salle ca-
pitulaire, constituent des scènes somptueuses pour des fêtes 
de famille et des anniversaires d’entreprises exceptionnels. Le 
chef de cuisine et la direction du restaurant vous conseilleront 
volontiers pour le choix de vos menus ou la composition d’un 
buffet à l’occasion des banquets, des réceptions ou des dîners. 

Le restaurant, à l’époque le réfectoire de l’abbaye des 
Bénédictins, allie l’élégance d’une architecture intérieure à 
une hospitalité soignée dans une ambiance raffinée. Sous le 
jeu subtil des couleurs d’une peinture moderne du plafond, 
des spécialités fraîches, typiques de l’Allgäu et de la Souabe, 
sont servies, ainsi que des plaisirs classiques du palais avec 
une touche saisonnière et des délices méditerranéennes. Une 
soirée du buffet dans la cave rustique de l’abbaye ou devant 
l’orangerie dans le parc du monastère restera certainement 
inoubliable – accompagnée d’une bière corsée du monastère 
ou d’un mousseux de choix de l’abbaye même.

L E  M O N A S T È R E  D ’ I R S E E  – Ce joyau d’architecture 
baroque est le siège du Centre de Congrès et de Formation 
du Bezirk de Souabe et depuis de nombreuses années un 
lieu de rencontres internationales de politique, d’économie 
et de science, d’art et de culture, mais également pour des 
fédérations et des associations. 

Dans les quatre ailes de l’ancienne abbaye libre, site riche 
en traditions et fidèlement restauré jusque dans le moindre 
détail, vous trouverez 81 chambres d’hôtes, confortable-
ment aménagées, ainsi que 13 salles de congrès équipées 
de façon individuelle – de la salle fonctionnelle, pour des 
réunions ou des séminaires, jusqu’aux ateliers spacieux en 
passant par la salle des fêtes historique. L’offre de salles 
équipées des techniques de conférences les plus modernes 
est marquée par l’esprit de la communauté bénédictine, la 
clarté du siècle des Lumières et l’esthétique du baroque.

L E  M O N A S T È R E  D ’ I R S E E  – C’est l’air pour res-
pirer et l’espace pour bouger. Le calme harmonieux des 
chambres d’hôtes, le coloris tendre des cages d’escalier et 
l’atmosphère studieuse des salles de congrès inspirent un 
travail créatif et insufflent des trésors d’ingéniosité.

Que ce soit un congrès ou une conférence, une réunion de 
travail, un banquet ou un bal – le monastère d’Irsee offre 
à chaque manifestation son cadre impressionnant. Celui 
qui est très exigeant va trouver ici des conditions idéales. 
Les larges couloirs du cloître se prêtent parfaitement à des 
expositions et des présentations, le jardin du monastère 
suscite l’entretien en confidence et les salles de congrès 
convainquent par leur caractère personnalisé. L’histoire 
associée à la fonctionnalité, le stuc baroque en alternance 
avec des médias modernes.

Un lieu imprégné d’histoire Une atmosphère unique Magnificence et festivités


