Basilique de Vézelay

Propositions 2019 aux
professionnels du tourisme
Édifice du XII-XIIIème siècle, la basilique de Vézelay est l’un des sites phares de la Bourgogne. Classé
au patrimoine mondial de l’humanité, ce chef d’œuvre de l’architecture romane éblouit les visiteurs par
ses admirables proportions, ses chapiteaux et ses tympans, et plus encore par la lumière étonnante qui
saisit d’emblée le visiteur et donne à l’édifice une ampleur insondable.
La communauté monastique de Vézelay ouvre largement la basilique aux visiteurs, qu'ils viennent en
groupes accompagnés, ou pour une visite guidée par un frère ou une sœur de la communauté
monastique.

Accueil des groupes

www.basiliquedevezelay.org

Réservation obligatoire, délais 8 jours minimum.
Secrétariat de la Basilique
ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h.
secretariat@basiliquedevezelay.org
 0033 (0)3 86 33 39 50
(avec répondeur enregistreur hors
heures ouvrées)

En visites autonomes
Pour les groupes accompagnés de leur propre guide :
– du lundi au samedi de 9h à 12h15, de 13h30 à 17h15,
– le dimanche : de 9h à 10h30, de 13h30 à 17h15,
Participation aux frais

 Basilique – Presbytère
F-89450 Vézelay

jusqu’à 20 pers.

à partir de 21 pers.

1,50 € / personne

40 €

En visites guidées
Basilique ouverte
tous les jours de l’année de 8h à 20h.
Visites interdites et crypte fermée durant
les offices monastiques célébrés dans le
chœur de la basilique (horaires sur le site
web).

Plus d’info
Circulation et stationnement
www.vezelay.fr/site/stationnement-etcirculation.
Office du tourisme de Vézelay
03 86 33 23 69
Office du tourisme de l’avallonnais
03 86 34 14 19

Par un membre de la communauté ou un guide conférencier de la basilique
en lien avec nos communautés (les lundis, les frères et sœurs n’assurant pas
de visites guidées), pour une présentation historique, architecturale,
symbolique et spirituelle de l’édifice :
– du lundi au samedi : de 9h15 à 11h, de 14h30 (samedi 15h) à 16h,
–

le dimanche : 9h à 9h30, 14h à 16h (messe dominicale à 11h),
jusqu’à 20 pers.*

à partir de 21 pers.

Adultes

4,50 € / personne

125€

Scolaires

3 € /élève

95€

Participation aux frais

*(avec possibilité d’accueillir d’autres visiteurs)

Possibilité d’une rencontre avec un frère ou une sœur de la communauté
pour un témoignage sur la vie religieuse, sur demande.
Langues française, anglaise, allemande, italienne, sur demande et selon
disponibilité des guides.
Modalités
Contact de préférence par email.
Règlement par chèque ou espèces (pas de voucher).
Fourniture d’une pièce comptable sur demande.

