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ABBAYE DU THORONET
Au cœur d'un environnement boisé, une abbaye cistercienne remarquable
par son acoustique exceptionnelle et la pureté de son architecture.
Construite à la fin du XIIe siècle, l’abbaye du Thoronet est
l’une des “trois sœurs provençales”, avec les abbayes
de Senanque et Silvacane. C’est aussi l’une des plus belles
de l’architecture cistercienne. L’ensemble du monastère
exprime avec force, la simplicité et la rigueur inspirées
par Saint Bernard.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 18h30
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 13h et de 14h à 17h
Fermé

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

SERVICES
Possibilité de repos au cours de la visite et dans le jardin
Toilettes
Librairie-boutique
Restauration rapide à proximité du 15 mars au 15 octobre
Parking pour autocars 80 m
Location d’espaces : différents espaces de capacités variées

Au nord et près de l’axe Cannes / Aix-en-Provence,
à 30 km au sud-ouest de Draguignan
De Cannes ou d’Aix-en-Provence :
A8, sortie Le Luc-Le Cannet des Maures puis D17

RENSEIGNEMENTS
ABBAYE DU THORONET
83340 Le Thoronet
tél. : (33) (0)4 94 60 43 96
Location d’espaces :
resa-thoronet@monuments-nationaux.fr
damien.marino@monuments-nationaux.fr
www.le-thoronet.fr
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VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, japonais
Durée : 1h
Visite avec audioguide

français, anglais, allemand, italien
Durée : 1h30
Visite commentée et à thèmes : “Les femmes au Moyen Âge”,
“La musique sacrée”, “Le grimoir des plantes”, “L'amour
courtois”, “Le nombre d'or” et “Les moniales au Moyen Âge”

français
Sur réservation pour les groupes
Durée : 1h

Visite privilège, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture
Sur demande
tél. : (33) (0)4 94 60 43 95
tél. : (33) (0)4 94 60 43 91
resa-thoronet@monuments-nationaux.fr

TARIFS 2023
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

E-billetterie pro
Tarif individuel

8€

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

Supplément :

Visite avec audioguide 3 € par personne

Comité Régional du Tourisme PACA Maison de la Région

tél. : (33) (0)4 91 56 47 00
www.provence-alpes-cotedazur.com

Maison du Tourisme du Thoronet

tél. : (33) (0)4 94 60 10 94
VisitVar

tél. : (33) (0)4 94 18 59 80
www.visitvar.fr
Monument national à proximité :

40 km - Cloître de la cathédrale de Fréjus
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