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INFORMATIONS GROUPES SCOLAIRES 2020 
 

Conditions COVID 19 – 28/09/2020 
 

 
Ouverture : Tous les jours. 
 
Fermeture : les 2 dernières semaines de janvier, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. 
 
Horaires : 
Toute l’année : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 
En juillet et août : de 10H00 à 19h00 sans interruption. 
Fermeture billetterie et boutique 30 min avant la fermeture du site. 
 
Prestations proposées (en fonction des disponibilités des médiateurs et des espaces) : 

- Visites libres ou guidées. 
- Animations pédagogiques. 
- Ateliers de pratique artistique (sous réserve de disponibilité des intervenants extérieurs).  

Détail des activités sur notre programme ou sur  http://www.abbayedeflaran.fr 
Le pique-nique est possible sur le site en salle hors sac, sur réservation (Ferme de la Madeleine). 
 
Tarifs : 
Gratuit en visite libre sans accompagnement ni document pédagogique. 
De 1,50€ à 5€ en fonction des activités choisies. 
Gratuit pour les enseignants et accompagnateurs. 
 
Modes de paiement acceptés :  
Règlement au comptant : espèces, chèques, cartes bancaires. 
Règlement différé : échéance à 30 jours. 
 
Conditions de réservation : 
La réservation s’effectue auprès du service médiation culturelle ou de l’accueil du site. Suite à celle-ci, 
un programme de votre visite vous sera envoyé par courriel. Celui-ci devra être validé par écrit (retour 
de courriel) au minimum 3 semaines  avant votre venue. 
Toute réservation non décommandée avant 48h (en jours ouvrés) est facturée. 
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Conditions de visite spécifiques COVID 19 : 
 
Attention : ces consignes peuvent être modifiées à tout moment par la Préfecture en cas d’évolution 
de la crise sanitaire. 
 
Le lavage des mains au gel hydro-alcoolique est obligatoire avant d’entrer sur le site (distributeur à 
l’accueil).  
 
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans sur l’ensemble du site, y compris dans les espaces 
extérieurs.  
 
Afin de respecter la distanciation physique recommandée par le gouvernement (4m2/pers.) :  
- La jauge totale sur site est de 150 personnes maximum  
- Les groupes ne devront pas excéder 20 personnes (élèves et accompagnateurs compris) maximum. 
Si vous êtes plus nombreux, vous serez divisés en autant de groupes que nécessaire afin de respecter 
ce nombre maximum de 20 personnes par groupe.  
- Les visites guidées sont à privilégier.  
 
Un sens de circulation a été établi dans l’abbaye. L’entrée et la sortie sont donc dissociées : entrée par 
la salle de la maquette, sortie par l’église. 
 
 
Autres conditions de visite : 
 
Le groupe doit être encadré par ses accompagnateurs pendant toute la durée de la visite.  
 
Même si vous avez réservé, la cohabitation avec d’autres groupes et des visiteurs individuels est 
possible. Chaque responsable de groupe est alors tenu de faire respecter les règles élémentaires de 
vie en communauté.   
 
Au-delà d’un retard trop important, les activités peuvent être écourtées ou dans certains cas annulées. 
 
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. 


