www.tourisme.monuments-nationaux.fr

FRÉJUS

CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE

Un cloître roman à deux étages, une charpente peinte unique en France,
et un baptistère du V e siècle, remarquable.
Le groupe épiscopal de Fréjus comprend le baptistère du
Ve siècle, la cathédrale, le cloître et l’ancien palais épiscopal.
Cet ensemble s’élève à l’emplacement de l’antique cité fondée
par Jules César en 49 avant Jésus-Christ au cœur de l’actuel
centre-ville piétonnier. Les galeries du cloître, sur deux niveaux,
sont couvertes, au rez-de-chaussée, d’une très intéressante
charpente à closoirs peints de bestiaire imaginaire du milieu
du XIVe siècle. La richesse et la variété des peintures sont
uniques en France.

ACCESS
ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 2 mai au 31 août, de 10h à 18h
Du 1er septembre au 30 avril, de 10h à 13h et de 14h à 17h
Fermé

Les lundis d’octobre à avril
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Rez-de-chaussée accessible aux personnes à mobilité réduite

SERVICES
Possibilité de repos pendant la visite
Toilettes
Boutique
Parking pour autocars 300 m (rue Gustave-Bret)
Location d’espaces
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tél. : (33) (0)0 00 00 00 00
RENSEIGNEMENTS
fax : (33) (0))0 00 00 00 00
Donec gravida eros id suscipit aliquet.
CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE DE FRÉJUS
lorem_ipsum@lorem_ipsum.fr
58, rue du Cardinal Fleury - 83600 Fréjus
lorem_ipsum.fr
tél. : (33) (0)4 94 51 26 30
Location d’espaces
Morbi maximus ut dui a rutrum.
tél. : (33) (0)4 94 52 14 01
fax : (33) (0)4 94 51 14 05
magali.catarino@monuments-nationaux.fr
www.cloitre-frejus.fr

SUD EST / PROVENCE-ALPES-CÔTE
LOREM D’AZUR
IPSUM
CLOÎTRE DE
LOREM
LA CATHÉDRALE
IPSUM / LOREM
DE FRÉJUS
IPSUM

VISITES
Visite libre, avec document de visite du cloître uniquement

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
Durée : 30 mn
Visite guidée de l’ensemble du groupe épiscopal

tous les jours en français
Sur réservation en anglais, allemand, italien et espagnol
Durée : 60 mn

TARIFS 2021
CATÉGORIE 5
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

Tarif individuel

6€

Billet jumelé : Abbaye du Thoronet
et Cloître de la cathédrale de Fréjus
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

9€

Tarif individuel

11 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
Comité Régional du Tourisme PACA Maison de la Région

tél. : (33) (0)4 91 56 47 00
www.provence-alpes-cotedazur.com
tél. : (33) (0)4 94 51 83 83
www.frejus.fr
Visit Var

tél. : (33) (0)4 94 18 59 80
www.visitvar.fr
Comité Régional du Tourisme
Côte d’Azur

tél. : (33) (0)4 93 37 78 78
www.cotedazur-tourisme.com
Monument national à proximité :

40 km - Abbaye du Thoronet
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