Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard
Saison 2022 : du dimanche 10 avril au vendredi 30 septembre


Dimanche 10 avril : 10h00-18h00 (Journée du Livre et de la Spiritualité



du 18 au 22 avril tous les jours : 14h00-18h00



les 23 et 24 avril de 10h30 à 18h00 (« Salon des Métiers d’Art »)



du 30 avril au 15 mai, 20 26 et 27 mai : 14h00-18h00



les 04 et 05 juin de 10h30 à 18h00 (« Médiévales de Fontaine-Guérard »)



fermé du 06 juin au 03 juillet



juillet : du 04 au 08 juillet, les 11, 12, 15, 18 et du 21 au 31 : 14h00-18h30



août : du 1er au 19, les 22, 23, 26 et 29 : 14h00-18h30



septembre: les vendredis 02, 09, 23, 30 et Journées du Patrimoine (17 et 18) : 14h0018h00
*

Tarifs 2022
Visite libre de l’abbaye (abbatiale, cellier troglodytique, salle capitulaire, salle de travail
(ouvroir), dortoir des moniales) et des jardins monastiques de sculptures.
Tarifs valables hors animations et spectacles

Individuels (visite libre):
Tarif plein : 6,00 € ;
Tarif réduit : 4,50 € sur présentation d’un justificatif
(handicapés, étudiants 18-25ans, Pôle emploi)
Tarif enfants : 3,50 € (de 7 à 17 ans), livret-jeu offert pour une visite ludique (7 à 12 ans)
Forfait famille : 17,00 € (les deux parents et leurs enfants)
Gratuit : moins de 7 ans.

Groupes (à partir de 10 personnes)
possibilité toute l’année sur réservation (visites guidées et scolaires)
Visite libre : 5,00 € par personne (aux jours et heures d’ouverture au public individuel).
Visite guidée : 7,00 € par personne (à partir de 10 personnes ou forfait minimum 70,00€)
1 entrée gratuite pour 20 personnes payantes (accompagnateur, chauffeur).

Scolaires : 80,00 € par classe
(visite guidée et parcours pédagogique avec un jeu de piste et réponses à des énygmes).
*

Contact : « Renaissance de Fontaine-Guérard » (association loi 1901, SIRET 830 163 531 00015)
Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard, CD 714, 27380 RADEPONT

tél: 06 86 08 04 67

facebook: https//www.facebook.com/AbbayeNotreDameDeFontaineGuerard/

courriel : fontaine-guérard@orange.fr

site internet : www.abbayefontaineguerard.fr

