
Auberge sur la Montagne 
“Montagne et Terre Semblent se toucher” 

-Christopher Columbus 1494 

L’auberge est un lieu ideal pour une retraite paisible 

dans l’intimité de votre chambre oū le partage d’une 

premiére tasse de café avec les pensionnaires sur la 

terrace, la cour, les jardins.  L’auberge sur la monta-

gne est résolulement unique. 

Contact Us 

info@friendsoffatima.org 

9 Fort Jacques, Fermathe, Haiti 

www.aubergesurlamontagne.com 
 

443-679-5050 or 410-991-2554 

509-3670-6843 



BIENVENUE A L’AUBERGE SUR LA MONTAGNE 

Household of Angels, licenciée depuis 8 ans par L'état de Maryland, USA, annonce l'ouverture d'une pension 

en Haiti à Fort Jacques 9. Située dans une localité agréable des montagnes de Fermathe, l'Auberge offre une 

vue spectaculaire de Port-au-Prince, jouit d’un climat frais, d’un environment sain et sécurisé.  Sa serénite et 

végétation accordent aux clients d’apprécier des moments uniques dans un cadre enchanteur.  

 

PENSION DES ADULTES EN HAITI 

L’auberge vise ā faire du séjour de chaque pensionnaire l’un des plus agréables en  

répondant aux besoins et attentes de préserver votre autonomie, respecter votre dignité et 

vie spirituelle, afin de vous aider ā éffectuer les activités de la vie quotidienne pour que 

chaque jour soit porteur de vie. 

 

L’Auberge sur la Montagne offre en outre les facilités suivantes: 

Rampes d’accēs convenablenent amenagées pour les handicapés 

Chambres bien aérée et ventilée avec tous les comforts désirables 

Chapelle propice ā la priere et ā la meditation, intégrée ā l’immeuble 

Accés aisé ā deux Églises: l’une Catholique et l’autre Baptiste 

Situé dans le voisinage immediat: Marché public, Hopital Wallace 

Courte promenade ā la decouverte du site historique de Fort Jacques 

 

Abandonnez vous dans la Sérénite de la Montagne. 

SERVICES OFFERTS 

Chambre bien aménagée équipée de toilette 

Mise ā disposition d’un docteur, une infimiēre 

attachés a la maison 

Nettoyage des vêtements, draps et serviettes 

Mise ā disposition d’un coiffeur ou d’une  

coiffeuse 

Trois repas par jour, respect d’un régime 

adapté ā vos besoins 

Service religieux hebdomadaire 

Soin esthétique manicure, pédicure 

Courrier electronique, distribution et levée de 

lettres par la poste 

Diverses activités proposés par le personnel 

PRIX MENSUEL DU SERVICE 

Le prix mensuel varie de US $800.00 ā $1,200.00 

dépendant du type d'accommodation et soin.  

L’hébergement peut être complet ou temporaire. 

 


