04.90.72.18.24 – visites@ndsenanque.net – www.senanque.fr
L’Abbaye Notre-Dame de Sénanque est un monastère cistercien depuis 1148. Les moines de Sénanque vous accueillent chez eux et vous offrent la possibilité de visiter
l’abbaye médiévale : l’église abbatiale, le cloître, la salle du chapitre, le chauffoir et l’ancien dortoir.

2020
Janvier, Février, Mars,
Novembre, Décembre
Fermé toute la journée
le 1er janvier et le
25 décembre, Noël
Avril, Mai,
Septembre, Octobre
fermé le 10 avril toute la
journée (Vendredi Saint) et le
21 mai au matin (Ascension)

Juin, Juillet, Août
(fermé le 15 août
au matin, Assomption)

Horaires de la
boutique monastique

10h - 17h
14h - 17h le dimanche

Visites guidées, 1h en français,
effectif limité à 50 personnes par groupe
du lundi au samedi :
10h30, 13h, 14h15, 15h30

Visites non guidées

entre 10h et 11h
du lundi au samedi

dimanche : 14h15, 15h30

9h30 - 18h
11h - 18h le dimanche
et le 21 mai

9h - 19h
11h - 19h le dimanche
et le 15 août

du lundi au samedi :
10h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30
dimanche et 21 mai : 14h30, 15h30, 16h30
du lundi au samedi :
10h, 10h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30,
15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h
dimanche et 15 août : 14h, 14h30,
15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h

entre 9h30 et 11h
du lundi au samedi,
sauf le 21 mai

entre 9h et 11h
du lundi au samedi,
sauf le 15 août

VISITE GUIDEE Adulte : 8 €
VISITE NON GUIDEE AVEC UN HISTOPAD Adulte : 9.50 €
Étudiant : 5 € (de 18 à 25 ans, sur présentation d’un justificatif)
ème
Enfant : 3,50 € (de 6 à 17 ans), gratuité à partir du 3
enfant de moins de 18 ans accompagné de ses parents
Réductions pour les personnes handicapées et les demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif)
Gratuit : enfant de moins de 6 ans, prêtres, religieux, religieuses et guides conférenciers (sur présentation d’un justificatif)
Créneaux réservés aux individuels. Groupes reçus uniquement sur réservation : horaires et tarifs spécifiques. Tenue et comportement corrects demandés.
En raison du nombre important de marches dans les bâtiments médiévaux, l’accès des personnes à mobilité réduite est très difficile et n’est pas possible en
fauteuil roulant.
Les chiens et autres animaux ne sont pas admis (sauf chiens guides).

