LES BONS GESTES DE CHACUN ASSURENT LA SECURITE

DE TOUS

!

Les espaces d’accueil et de visite ont été adaptés : sens de circulation, fléchage, mise à
disposition de gel hydroalcoolique, limitation du nombre de visiteurs.
Le port du masque est obligatoire.

I/ HORAIRES - 2021
Les dernières entrées ont lieu 1/2h avant la fermeture du site.
Fermetures exceptionnelles le 25 décembre 2020 et le 1er janvier 2021.

DU 21
DECEMBRE
2020 AU 30
AVRIL 2021
HORAIRES
D’OUVERTURE

VISITE
COMMENTEE

du lundi au
vendredi de
14h à 17h

EN MAI,

JUIN ET
SEPTEMBRE

2021
tous les jours
de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h

EN JUILLET ET
AOUT 2021

EN OCTOBRE
2021

tous les jours
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h

du lundi au
vendredi de
14h à 17h

du lundi au vendredi à 14h30 pendant les vacances scolaires
françaises toutes zones confondues
Hors jours fériés et fêtes religieuses.

Fermeture annuelle du 1er novembre au 19 décembre 2021 (réouverture le 20 décembre
2021).

Accessibilité / Le cloître et les espaces d’exposition sont accessibles avec
accompagnement (présence de quelques marches et d’un sol en galets roulés).

Des supports de visites sont disponibles en version numérique. Pour accéder à ces
livrets, il vous suffira de flasher un QR-Code pour obtenir vos informations dans la
langue de votre choix (anglais, allemand, néerlandais, italien et espagnol) ou de
préalablement vous rendre sur le site www.abondance-tourisme.com.

II/ TARIFS - 2021

INDIVIDUELS

TARIF

TARIF
REDUIT*

ENTREE

5€

4€

DUO

SUPPLEMENTS
VISITES
COMMENTEES

6 ans

7.50€
TARIF

6-18 ans

2.50 €

2€

ANIMATIONS
THEMATIQUES

7.50 €

ANIMATIONS
FAMILLES

5€

ATELIER
6/12 ANS

-

6€

Gratuit

5€

* Etudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap,
famille : 1 adulte +1 enfant.

AVANTAGES

ACCORDES (sur présentation des justificatifs)

une entrée gratuite pour une entrée payante (supplément visite guidée payant)
carte Sociétaire Crédit Agricole des Savoie, pass Réseau Empreintes, carte
GIA, Passtime, LCE 74.
une entrée gratuite (supplément visite guidée payant)
multipass, Passpro Tourisme, guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc, guide
conférencier, carte Ministère de la Culture, carte de presse, Pass partout
Réseau Empreintes, Passeport Ambassadeur PACTA, entrées gratuites
offertes aux associations.
un tarif réduit
ICOM, Enseignants.

