VÉZELAY
Programme 1 journée pour groupe
S’imprégner de la colline éternelle
 Visite conférence avec audio-visuel et maquettes de la basilique
Apprécier le savoir-faire des moines bâtisseurs selon la course du soleil, lire les symboles
sculptés dans la pierre…
Durée à partir d’ 1h15 (visite possible en Fr /D/GB/ ESP)

Tarifs à partir de 7€ (adulte + 20pers)
Tél. +33 (0)3.86.32.35.65 - www.vezelay-visiteur.com - maisonduvisiteur@orange.fr


Visite guidée de la basilique par un moine ou une moniale des fraternités

Monastiques de Jérusalem
Durée : 1h Tarifs : Adultes 80€ (forfait jusqu’à 20 pers.) ou 125€ (à partir de 21 pers.)
Scolaires 60€ (forfait jusqu’à 20 pers.) ou 95€ (à partir de 21 pers.)
Groupe en visite avec son propre guide : 40€ de participation aux frais
Langues : FR / GB / D / IT
Tél. +33 (0)3.86.33.39.50 - www.basiliquedevezelay.org -secretariat@basiliquedevezelay.org
 Visite guidée du village et de la basilique par les guides de l’Yonne
Durée et tarifs : 1h à 2h : 145,40€ (semaine) – 181,50€ Week-end-(forfaits jusqu’à 30
pers. + 2,20€/pers. supplémentaire)
Langues : FR / GB / D / NL / PL/ IT
Tél. +33 (0)3.86.41.50.30 - www.guides89.org- suivezleguide@wanadoo.fr

 Visite libre du musée Zervos
Superbe collection d’art contemporain avec des peintures de Picasso, Léger , Miro,
Kandinsky…et des sculptures de Calder, Giacometti…
Durée : 1h

Tarifs (minimum 12 pers.) : Adulte 3€ - enfant gratuit
Tél. +33 (0)3.86.32.39.26 - www.musee-zervos.fr - musee-zervos@cg89.fr

 Visite guidée du village avec dégustation de vin de Vézelay
Découvrez le village médiéval à travers ses ruelles, son histoire, ses pèlerinages et visitez une
cave à pèlerin du 12e siècle.
Durée : 1h30 à 2h

Tarifs (mini 16 pers.): Adulte 6€/pers (si moins de 16 pers. forfait 95€)
Tél.+33 (0)3.86.33.23.69 - http://guidesdepays.jimdo.com- vezelay.otsi@wanadoo.fr

 Visite libre de la maison de l’écrivain Jules-Roy et de ses jardins
Durée : 1h - Entrée gratuite
Tél.+33 (0)3.86.33.35.01 – 03.86.72.74.09 - www.lyonne.com– maison-jules-roy@yonne.fr

 Visite du domaine viticole La Croix Montjoie à Tharoiseau (7km de Vézelay)
Dans une ancienne ferme faisant face à la colline de Vézelay, visitez un domaine familial et
dégustez les vins du vignoble de Vézelay.
Durée : 45 mn
Tarifs (à partir de 10 pers.) 8 à 12€/pers.
Tél.+33 (0)3.86.32 40 94 – 06 17 10 17 774
contact@lacroixmontjoie.com - www.lacroixmontjoie.com

 Visite de la Brasserie de Vézelay à Saint-Père (2km de Vézelay)
Découvrir les secrets de fabrication des bières bio selon la pure tradition allemande.
Durée : 45 mn
Tarifs (à partir de 10 pers.) 5€/pers.
Tél.+33 (0)3.86.34.98.38 - contact@brasseriedevezelay.com - www.brasseriedevezelay.com

Déjeuner ou dîner : Nombreux restaurants à Vézelay peuvent accueillir les groupes.

 Visite du domaine viticole Maria Cuny
Venez découvrir l’authenticité d’un domaine viticole à travers différentes visites
* Vignoble et nature (visite du village de Vézelay, paysage et géologie, travail de la vigne et dégustation) 16€/pers (1 à 30 pers. )
* Découverte du domaine à Saint-Père - 6€/pers. (1 à 15 pers)
* Découverte du domaine + collation - 20€/pers (1 à 15 pers.)
* Découverte du domaine et repas – 35€/pers (1 à 10 pers.)
* Du Bien-Être à la vigne -30€/pers. (1 à 10 pers.)
Tél.+33 (0)3.86.32.38.50 – 06.73.93.12.29
maria-cuny@hotmail.fr. - www.domainemariacuny.org

 Saint-Père (à 2 km de Vézelay)
Visite du site archéologique gallo-romain des « Fontaines Salées »
Et Centre d’accueil et de découvertes archéologiques
Site archéologique de 1ère importance, unique en Europe avec des cuvelages de chênes évidés de
plus de 4000 ans et le nouveau centre d’interprétation pour mieux comprendre la visite du site.
Durée : 1h30

Tarifs (mini 15 pers.) : 5€/pers.
Tél.+33 (0)3.86.33.37.31 - www.saint-pere.fr - fontainessalees@orange.fr

 Bazoches-du-Morvan (à 10 km de Vézelay)
Visite guidée du château de Bazoches (12 et 17ème siècles)
Château féodal et demeure familiale du Maréchal de Vauban
Durée : 1h15

Tarifs (mini 20 pers.) : Adulte 8€- Enfant 5€ (7-14 ans)
Tél. +33 (0)3.86.22.10.22- www.chateau-bazoches.com -chateau.bazoches@wanadoo.fr

 Arcy-sur-Cure (à 19 km de Vézelay)
Visite guidée des Grottes d’Arcy-sur-Cure
Haut lieu de la préhistoire, réputé depuis le 17e siècle en France avec peintures rupestres.
Durée : 1h

Tarifs (15 -20 pers.) : Adulte 7€ - Enfant : 5€
Tél. +33 (0)3.86.81.90.63 - www.grottes-arcy.net - grottes-arcy@orange.fr

 Chastellux-sur-Cure (à 19 km de Vézelay)
Visite guidée du château de Chastellux (12 et 15ème siècles)
Un château, une famille et 1000 ans d’Histoire
Durée : 1h30

Tarifs (mini 15 pers.) : Adulte 8€- Scolaire 7€
Tél. +33 (0)6.76.75.83.71- www.chateaudechastellux.com

En savoir plus : OFFICE DE TOURISME VEZELAY AVALLON MORVAN SEREIN
Accueil VEZELAY Tél. +33 (0)3 86 33 23 69
www.vezelaytourisme.com - vezelay.otsi@wanadoo.fr
Ce programme est une suggestion. Nous pouvons vous organiser un programme journée selon votre choix de visite, de repas…Les
tarifs sont donnés à titre indicatif et doivent être confirmés par le prestataire si vous optez pour la réservation en direct.

