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NOUVEAU PARCOURS DE VISITE

OFFRES POUR LES GROUPES

Visite guidée du plus grand monument 
roman de Suisse et de son parcours 
de visite unique

Cette visite de l’Abbatiale, basée sur son 
parcours immersif et interactif, aborde 
l’histoire de l’édifice et de son site. Grâce 
à sa scénographie inédite, l’Abbatiale 
se dévoile sous un jour nouveau. Vous 
découvrirez ses étapes constructives, ses 
éléments de décor, ainsi que l’histoire des 
personnes liées au lieu, notamment les 
moines clunisiens.

Tarif : 12.- par personne + 140.- pour 
la visite guidée
Durée de la visite : 1h15 (avec 
possibilité d’adapter la durée au 
besoin)

Remarque générale : 
Le nombre de participants pour un 
groupe est de minimum 10 personnes et 
maximum 25 personnes.
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Visite guidée, puis dégustation à la 
Cave

Cette offre vous permet de visiter 
l’Abbatiale, puis de faire une dégustation 
de trois fois 1 dl de vin à la Cave 
(Chasselas, Viognier, Pinot Noir), dans un 
magnifique décor.

Tarifs
Visite de l’Abbatiale : 12.- par personne 
+ 140.- pour la visite guidée
Dégustation à la Cave : 12.- par 
personne

Durée
1h15 de visite + 30 minutes de 
dégustation

Visite guidée, puis dégustation à la 
Brasserie Artisanale Broyarde

Cette offre combine une visite guidée 
de l’Abbatiale et une dégustation à la 
Brasserie Artisanale Broyarde. Vous y êtes 
accueillis par Steve Jaccoud, brasseur, 
qui vous fera découvrir le processus 
de fabrication de la bière, ainsi que les 
ingrédients nécessaires à son élaboration. 
A l’issue de cette présentation, une 
dégustation de trois fois 1 dl de bière vous 
sera proposée.

Tarifs 
Visite de l’Abbatiale : 12.- par personne 
+ 140.- pour la visite guidée
Découverte du processus de fabrication 
de la bière et dégustation : 25.- par 
personne

Durée
1h15 de visite + 1h00 de dégustation

VOÛTES ROMANES ET VERRES À PIED



Visite guidée, puis repas au 
restaurant La Scala

Cette offre vous permet de visiter 
l’Abbatiale, puis de vous restaurer à La 
Scala. Elle comprend un menu complet: 
entrée, plat et dessert, ainsi qu’un verre de 
vin, une minérale et un café. Vous aurez 
le choix entre des pâtes, une pizza, une 
viande ou un poisson. Des variantes sans 
gluten, sans lactose ou végétariennes sont 
aussi possibles. Cela devra être choisi 
préalablement.

Tarifs 

Visite de l’Abbatiale : 12.- par personne 
+ 140.- pour la visite guidée

Repas : 50.- par personne

Durée : 1h15 de visite

Visite guidée, puis dégustation de 
produits du terroir

Cette offre associe une visite guidée de 
l’Abbatiale et une dégustation de produits 
de la région à l’épicerie fine "Goûts et 
Saveurs". Vous pourrez y goûter des 
confitures, terrines, sirops et liqueurs de 
saison, des biscuits, ainsi qu’une gamme 
de miels.

Tarifs

Visite de l’Abbatiale : 12.- par personne 
+ 140.- pour la visite guidée

Dégustation de produits régionaux : 25.- 
par personne

Durée : 1h15 de visite + 1h15 de 
dégustation

Votre avantage : vous bénéficiez d’un 
rabais de 5% sur vos achats à l’épicerie 
"Goûts et Saveurs".

ÉVEILLER VOS PUPILLES ET DÉLECTER VOS PAPILLES 

© La Scala



Visite guidée, puis dégustation de spécialités méridionales

Après une visite guidée de l’Abbatiale, dégustez des spécialités 
délicates à l’épicerie fine "Goûts et Saveurs". Foies gras, terrines, 
huiles d’olive, huiles de truffe, différents portos, des eaux de vie 
et des mini-fruits imbibés d’alcool  raviront vos papilles.

Tarifs

Visite de l’Abbatiale : 12.- par personne + 140.- pour la visite 
guidée

Dégustation de spécialités du sud : 30.- par personne

Durée : 1h15 de visite + 1h15 de dégustation

Votre avantage : vous bénéficiez d’un rabais de 5% sur vos 
achats à l’épicerie "Goûts et Saveurs".
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Vous avez envie d’approfondir certaines thématiques, de découvrir 
l’Abbatiale de Payerne sous un angle particulier ? Ces offres sont 
pour vous !

Visite de l’Abbatiale à travers son architecture et son décor

Cette visite spécifique de l’Abbatiale est axée sur les aspects 
architecturaux et artistiques, avec une attention mise sur les étapes 
constructives, les peintures murales et les chapiteaux, ainsi que le 
récent chantier de restauration et ses innovations techniques.

Visite de l’Abbatiale avec axes spirituels

Cette visite spécifique de l’Abbatiale est axée sur l’histoire de 
l’édifice, son rapport à Cluny, la vie des moines dans l’abbaye, ainsi 
que sur la symbolique des décors peints et sculptés qui ornent ce 
monument millénaire.

Tarif : 12.- par personne + 140.- pour la visite guidée
Durée de la visite : 1h15 (avec possibilité d’adapter la durée 
au besoin)

NOS OFFRES COMPLÉMENTAIRES DE VISITES GUIDÉES
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Visite du centre historique : comprenant la visite de 
l’Abbatiale, de la paroissiale et de l’ancien hôtel de ville

Cette visite offre un regard sur les monuments emblématiques du 
centre historique, proposant un parallèle entre l’église abbatiale 
réservée aux moines et la paroissiale pour les laïques. A travers la 
visite de l’hôtel de ville, généralement fermé au public, elle permet 
d’aborder les changements majeurs liés à la Réforme de 1536.

Tarif : 12.- par personne + 170.- pour la visite guidée
Durée de la visite : 1h30

Remarque générale : 
Le nombre de participants pour un groupe est de minimum 10 
personnes et maximum 25 personnes.
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