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VIILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
FORT SAINT-ANDRÉ

Une vue à 360° sur Avignon et la Provence.
Depuis le XIVe siècle, ce fort offre un panorama époustouflant
sur Avignon et le Palais des Papes, le mont Ventoux, les Alpilles et
le Luberon. Commandité par le roi de France Philippe le Bel pour
affirmer sa puissance, il présente un témoignage exceptionnel
de l’architecture militaire du XIVe siècle.

ACCÈS

Site labellisé Qualité Tourisme et Qualité Sud de France.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er octobre au 30 mai : de 10h à 13h et de 14h à 17h
Du 1er juin au 30 septembre : de 10h à 18h
Fermeture de la billetterie 45 mn avant.
Fermé

Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 3
Site labellisé Tourisme et Handicap

SERVICES
Possibilité de pique-nique hors enceinte
Boutique
Parking place Charles David à 450 m (sauf jeudi et samedi
matin), accès pédestre par le village
 ocation d’espaces : 1 salle disponible au rez-de-chaussée
L
de la Tour du Levant d’une capacité de 50 personnes

Entre les axes autoroutiers
Lyon / Montpellier (A9) et Lyon / Marseille (A7)
Par l’A9 : sortie Villeneuve-lez-Avignon
Par l’A7 : sortie Villeneuve-lez-Avignon

RENSEIGNEMENTS
FORT SAINT-ANDRÉ
30400 Villeneuve-lez-Avignon
tél. : (33) (0)4 90 25 45 35
fax : (33) (0)4 90 26 09 43
lefort-saint-andre@monuments-nationaux.fr
www.fort-saint-andre.fr

SUD OUEST
OCCITANIE, PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE / FORT SAINT-ANDRÉ

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, japonais,
russe, chinois
Durée : 45 mn à 1h
Visite commentée

français
Du 1er juin au 31 août : se renseigner auprès du monument
pour les horaires
Sur réservation : 10 jours
Durée : 1h à 1h30
Les visites peuvent être annulées en cas d’orage
ou de fort mistral.
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture
Application de visite

français

TARIFS 2020
CATÉGORIE 5
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

Plein tarif Adulte

6€

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
Office de tourisme de Villeneuvelez-Avignon - Visites conférences :

français, anglais, allemand, italien
tél. : (33) (0)4 90 25 61 33
www.villeneuvelesavignon.fr/tourisme
tél. : (33) (0)4 66 36 96 30
www.tourismegard.com
Comité Régional du Tourisme
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

tél. : (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com
Monuments nationaux à proximité :

27 km - Site archéologique de Glanum
42 km - Abbaye de Montmajour
80 km - Tours et remparts d’AiguesMortes
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