Tarifs 2020
Association des Amis de Valmagne Propriété privée.
Membre de la DH, des VMF et de la Charte des Abbayes et Sites cisterciens.
Membres des Sites d’Exception en Languedoc Labellisé Qualité Sud de France
VISITES : Tél 04 67 78 47 32 Fax 04 67 78 02 50 ou par email à info@valmagne.com l

HORAIRES
Saison Estivale (15 Avril au 30 Sept)
Ouvert du Mardi au Dimanche de 10h à 19h. Fermé le Lundi, sauf les lundis en Juillet, Août et Septembre.
Basse-Saison (1er Octobre au 14 Avril)
Ouvert du Mardi au Vendredi de 14h à 18h et les samedis, dimanches, ponts et jours fériés de 10h à 18h. Fermé
le Lundi, jour de Noël et le jour de l'An. Fermé les dimanches matins en Janvier.
TARIFS :
Tarif plein
Tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants de – 25 ans, personnes à mobilité réduite)
Tarif enfant – de 18 ans (gratuit jusqu’à 4 ans, non valable sur la visite jeu de piste)
Tarif Jeu de piste « famille nombreuse » (2 adultes et 2 à 3 enfants)
Tarif Jeu de piste adulte
Tarif Jeu de piste enfant et étudiant – de 25ans

Tarif Groupes (+ 20 personnes)
Tarif Scolaire (hors-jeu de piste)

8.80€
7.50€
6.00€
36€
9.80€
8.50€
7€
5€

Le domaine de l’abbaye de Valmagne vous propose une dégustation de ses vins après chaque visite.
Les billets pour l'Abbaye vous donne le droit à:
*La VISITE de l’ABBAYE (durée d’environ 1 heure) : Visite guidée ou libre avec panneaux explicatifs ou
audioguides. Livrets en langues étrangères disponibles : anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais,
russe.
*Le CONSERVATOIRE DE CEPAGES présentant les différentes variétés entrant dans la composition de nos cuvées,
issues de l’agriculture biologique et biodynamiques.
*La PORTERIE, petit musée du vin, édifice du XIIIe (à la fois loge du Concierge et Chapelle des étrangers).
*Le JARDIN MEDIEVAL qui présente une variété de légumes, d’arbres fruitiers et de plantes médicinales utilisés
par les moines au Moyen-Âge.
*Les EXPOSITIONS temporaires. L’abbaye reçoit souvent des expositions de peinture ou de photographies.
Il faut compter facilement deux heures de visite en saison estivale et une heure et demi en basse-saison. Il
est prudent de calculer son heure d’arrivée.
Aucune réservation ne peut être garantie pour le week-end des Journées du Patrimoine mi-Septembre.
POUR LES GROUPES:
Réservation obligatoire par mail à groupes@valmagne.com ou par téléphone au 04.67.78.47.32.
FERME AUBERGE RESTAURANT VIGNERON :
Saison (15 Avril au 30 Sept) tous les midis et les soirs de concert/nocturnes. Fermé Le Lundi.
Basse-saison (30 Septembre au 14 Avril) Ouvert tous les Samedis et Dimanches midis et durant les jours fériés
et ponts. Fermeture annuelle en Janvier. Réservations au 04.67.78.13.64. Toute l’année pour les groupes sur
réservation à auberge-resa@valmagne.com
ACCES
L’Abbaye se trouve sur la D5 à mi-chemin entre Montagnac et Villeveyrac à la verticale de Mèze.
Par l’autoroute: De Nîmes sortir à Sète, puis Mèze Au 2iéme rond point à droite toujours vers Abbaye → 8 kms
De Béziers sortir à Agde puis Pézenas, Montagnac → vers Villeveyrac 7 km.
Parking gratuit, non gardé, près de l’entrée de l’Abbaye pour les bus et les particuliers. Il est recommandé de
ne laisser aucun objet de valeur à l’intérieur des véhicules, l’Association déclinant toute responsabilité, en cas
de préjudice, ou de vol.

