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1000 ANS D’HISTOIRE À FONTEVRAUD

1H30

Suivez les pas des figures de l’histoire de Fontevraud :
Robert d’Arbrissel son fondateur, les abbesses, Aliénor
d’Aquitaine, Richard Coeur de Lion mais aussi les gardiens et
prisonniers de la centrale pénitentiaire ainsi que les artistes
contemporains qui l’ont élu comme résidence de création.
Votre guide vous initie aux petites et aux grandes histoires
de ce lieu d’exception.Votre guide vous initie aux petites et
aux grandes histoires de ces lieux d’exception.

DES GUIDES CONFÉRENCIERS PASSIONNÉS
Les visites privatives de groupes sont assurées
par des guides conférenciers indépendants,
partenaires de l’Abbaye Royale de Fontevraud.
Professionnels passionnés par le site, chacun teintera
la visite de sa propre sensibilité au patrimoine.
Voyez directement auprès d’eux si vous souhaitez orienter
la visite vers une thématique ou une langue particulière.

TARIFS 2019*
ENTRÉE AU SITE

HORAIRES

Acquittez-vous du droit d’entrée à la billetterie
de l’Abbaye Royale, le jour de votre visite

Réservez une visite privative quand vous le souhaitez,
aux horaires d’ouverture de l’Abbaye Royale de Fontevraud

Tarif groupe

9€

Tarif appliqué pour un minimum de 20 adultes.
Gratuité chauffeur et guide conférencier sur présentation de la carte
officielle. Pour le guidage, nous vous invitons à contacter le guide
conférencier de votre choix. Les visites seront programmées aux horaires
d’ouverture de l’Abbaye Royale, indiqués ci-contre.

Tarif normal

11,00 €

En-deça de 20 personnes

Tarif réduit et prévente

7,50 €

De janvier à mars
D’avril à septembre
D’octobre à décembre

9h30-18h
9h30-19h
9h30-18h

Fermeture des caisses 30 minutes avant la fermeture du site.

L’Abbaye Royale sera ouverte tous les jours à l’exception
de la période annuelle de fermeture du 1er au 25 janvier 2019
inclus et le 25 décembre 2019.

Enfants 8-12 ans, demandeurs d’emploi, étudiants

RESTAURATION SUR PLACE
PRESTATION DE VISITE PRIVATIVE

La restauration sur place est possible.
Réservation exigée sur evenementiel@fontevraud.fr

Acquittez-vous du droit de guidage directement
auprès de nos prestataires (voir page suivante)

Forfait prestation de visite guidée

Forfait

Tarif forfaitaire valable pour un maximum de 30 personnes.
Au-delà, merci de prévoir l’intervention de guides supplémentaires.

*Tarifs votés au conseil d’administration de Fontevraud et valables jusqu’au 31 décembre 2019.

contacts

NOS PARTENAIRES GUIDES CONFÉRENCIERS
Réservez votre visite et acquittez-vous du droit de guidage
directement auprès de nos guides conférenciers partenaires.
Un guide peut prendre en charge un maximum de 30 personnes
par visite. Au-délà, merci d’ajuster le nombre de guides.

SUSI CALVERT
Guide conférencière

EVA DEMEILLERS
Guide conférencière

06 27 63 71 13
fontevraud@susi-tours.com

06 32 70 13 39
eva.demeillers@aliceadsl.fr

Allemand, Français, Anglais

Allemand natif, Français,
Anglais

Visites classiques
et thématiques. Médiation
public handicap

Aliénor, histoire monastique
et carcérale.

ANTOINE FONT
Guide médiateur
conférencier
06 20 10 40 40
antoine.font@me.com

www.visites-en-val-de-loire.com

Français
Tout public

HÉLÈNE GENIN
Guide conférencière
06 79 41 66 47
helene.pan@wanadoo.fr
Français, Anglais
Tout public

Histoire monastique
et carcérale, Architecture.

Master Histoire médiévale.
À la découverte de neuf siècles
d’histoire... Monastique,
carcérale et culturelle.

AURZELLE DA SILVA
Guide conférencière

CÉCILE DUFEY
Guide conférencière

FLORENCE FONT
Guide médiateur

SÉVERINE DROUIN
Guide conférencière

06 27 29 24 52
aurzelle.guide@gmail.com

06 16 44 57 52
cecile.dufey@yahoo.fr

06 17 50 62 10
antoinetflorence@orange.fr

Français, English. Tout public

Français, Anglais
Tout public

www.visites-en-val-de-loire.com

06 64 76 66 78
sdrouin@outlook.fr

Architecture, histoire,
archéologie, vie quotidienne.

Histoire monastique
et carcérale, Plantagenêt,
Jardins et alimentation.

www.loirepassionguide.fr

Master histoire de l’art
médiéval. L’histoire comme une
histoire.

Français, Anglais, Allemand

Français, Anglais, Espagnol
Visites classiques et
thématiques. Tout public.
Parcours artistique. Visite des
Expositions en cours.

ACCès

parking
des bus

parking
de l’abbaye
royale
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