VISITES GUIDÉES
DE L’ABBAYE DES SAINTS JEAN ET SCHOLASTIQUE
Les Amis de l’Abbaye de Maredret a.s.b.l.
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Individuels :
VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE :

(cloître, jardin du préau, réfectoire, grand

escalier, salle du chapitre, salle des coules, église abbatiale, parloirs)



chaque premier dimanche du mois, à 15h, d’avril à octobre (6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet,
3 août, [7 septembre : Journée des Familles Chrétiennes : pas de visite] et 5 octobre 2014)

Droit d’entrée : 4 € - Seniors & étudiants : 3 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Durée approximative : 1h30

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ABBATIALE :


chaque dimanche sauf le premier du mois, à 15h, d’avril à octobre (13, 20, 27 avril, 11,
18, 25 mai, 8, 15, 22, 29 juin, 13, 20, 27 juillet, 10, [17 : concert du festival de l’Eté Mosan : pas de visite]
24, 31 août, 14, 21, 28 septembre et 12, 19, 26 octobre 2014)



chaque jour férié, d’avril à octobre (lundi 21 avril, jeudis 1er et 29 mai, lundi 9 juin, lundi 21 juillet)

Droit d’entrée : 2 € - seniors & étudiants : 1,50 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Durée approximative : 1h.

 Groupes :
Du 1er avril au 31 octobre, sur réservation préalable (15 jours) :
 soit à l’abbaye, Sœur Marie-Benoît : + 32 (0)82 21 31 80 - info@abbaye-maredret.be
 soit auprès des Amis de l’Abbaye de Maredret : + 32 (0)82 22 97 88 amis@abbayedemaredret.be

 GELEGENHEID VOOR RONDLEIDINGEN IN HET NEDERLANDS (op verzoek, in te dienen
2 weken op voorhand)
Droit d’entrée :
Visite de l’église abbatiale : 1,50 € (forfait de 30€ si groupe inférieur à 20 personnes)
Visite de l’abbaye : 3 € (forfait de 75€ si groupe inférieur à 25 personnes)

