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LA NEYLIÈRE

Au coeur des Monts du Lyonnais
maison mariste ouverte à tous !

Hébergements

Restauration

Salles

Musée d’Océanie

Espace Colin

Capacité d’accueil de 100 personnes



Riche de plus de 1000 objets ethnographiques, provenant de  
Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu, des îles Salomon, de Wallis 
et Futuna, de Samoa et des Fidji, le musée vous fera découvrir 

l’Océanie au coeur des Monts du Lyonnais !

Visites tous les dimanches à 15h & sur rdv 
PAF : adultes 3 € - enfants 1,5 €

MUSéE D’OCé  

Dix salles d’une capacité de 10 à 100 personnes,  
pour vos réunions, formations, conférences... PAF par jour : 

  - Salle Anis capacité 10 personnes : 70 € 
  - Salle Fidji capacité 40 personnes : 120 € 
  - Grande Salle capacité 100 personnes : 210 €...

SALLES

Selon vos besoins, nous mettons à votre disposition les équipements 
nécessaires : wifi, sonorisation, écran de projection... 

L’histoire des maristes et de leur fondateur Jean-Claude 
Colin vous est présentée au regard des grandes transformations 
du XIXe siècle.  Grâce à des documents audiovisuels et des 
objets de mémoire, vous vous immergerez dans le parcours 

des maristes d’hier à aujourd’hui.

Visites tous les 1ers samedis du mois à 10h & sur rdv

espace colin

PAF suggérée : adultes 3 € - enfants 1,5 €

ANIE

La Neylière propose différents types de chambres, des 
salles de restaurant, des salles de réunion sur réservation.  
 
C’est aussi un lieu de vie spirituel et culturel avec le Musée 
d’Océanie, l’Espace Colin, la chapelle, l’oratoire et sa 
fresque de style océanien, les célébrations quotidiennes, 
les conférences mensuelles, les expositions…

Participation Aux Frais (PAF) par jour et  
par personne comprenant : 
 - la nuit
 - le petit déjeuner
 - le déjeuner
 - le dîner
Basse saison 47 à 66 €* / Haute saison 51 à 71 €*

* Les tarifs varient en fonction du type de chambre souhaité (avec sanitaires privatifs ou communs) 
et si c’est en semaine ou week-end. L’hébergement et la restauration sont gérés par l’association 
Neylière Avenir, une cotisation annuelle vous sera demandée pour accéder à ses services.

GEMENT

Réductions :  
pour les chambres partagées, les étudiants, les jeunes et les enfants

Pour plus de détails contactez nous !
 04 78 48 40 33
 accueil@neyliere.fr

MAISON ACCUEILD’

HÉBER



Altitude : 650 m

INFORMATIONS PRATIQUES

Accueil ouvert tous les jours 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

La Neylière 69590 POMEYS
www.neyliere.fr

accueil@neyliere.fr 

04 78 48 40 33

Possibilité de prendre rendez-vous


