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INFORMATIONS GROUPES SCOLAIRES   

 

 

 

Ouverture : Tous les jours 

 

Fermeture : les 2 dernières semaines de janvier, le 1
er
 janvier, le 1

er
 mai et le 25 décembre. 

 

Horaires d’ouverture de l’abbaye : 

Toute l’année : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

En juillet et août : de 9h30 à 19h sans interruption. 

Fermeture billetterie et boutique 30 min avant la fermeture du site. 

 

Tarifs : 

Gratuit pour une visite libre 

1,50 € pour une visite avec un guide de l’abbaye ou une animation pédagogique avec un guide de l’abbaye 

ou en autonomie 

3 € pour deux ou trois visites avec un guide de l’abbaye ou animations pédagogiques avec un guide de 

l’abbaye ou en autonomie 

5 € pour une ou deux visites avec un guide de l’abbaye ou animations pédagogiques avec un guide de 

l’abbaye ou en autonomie + un atelier de pratique artistique animé par un intervenant extérieur 

La gratuité est accordée aux accompagnateurs.  

 

Modes de paiement acceptés :  

Règlement au comptant : espèces, chèques, cartes bancaires. 

Règlement différé : échéance à 30 jours. 

 

Conditions de réservation : 

Merci de prendre vos réservations au minimum 3 semaines avant la date 

souhaitée. Toute réservation ne sera définitive qu’après validation par écrit et au minimum 15 jours avant la 

date de la visite, du programme de la journée et des descriptifs des activités qui vous sera envoyé par mail. 

Toute réservation non décommandée avant 48h (en jours ouvrés) sera facturée. 

 

Conditions de visite : 

Le groupe doit être encadré par ses accompagnateurs pendant toute la durée de la visite. 

Au-delà d’un retard d’un quart d’heure, la visite guidée peut être écourtée ou dans certains cas annulée. 

 

Les animaux ne sont pas admis (sauf chiens guides). 

Les prises de vues sont interdites dans la collection Simonow uniquement. 

Sur tout le site, l’usage de trépieds, perches ou de flash est prohibé. 

Pour votre sécurité, doivent rester dans les véhicules : 

Les liquides, les aérosols, la nourriture, les sacs volumineux, les sacs à dos, les porte-bébés dorsaux,  

les bâtons de marche, les objets contondants. 

 


