ABBAYE DE STAVELOT



Parking voitures



Parking bus
2 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

L'Abbaye de Stavelot... la destination 5 soleils !
Au coeur de la plus ancienne fondation monastique de Belgique, 3 musées vous accueillent...
 Le Musée historique de la Principauté de Stavelot-Malmedy. Durant plus de mille ans, la principauté exerça son influence sur un
territoire dépassant largement les frontières de la Belgique. Le Musée de la Principauté de Stavelot-Malmedy propose un itinéraire
moderne et ludique de l'Histoire d'un Etat de l'ancien Régime. Images et sons, objets et oeuvres d'art sont intelligemment orchestrés
par les plus récentes techniques du multimédia. Espace Wibald, abbé d'Empire au 12e siècle.

 Le Musée du Circuit de Spa-Francorchamps. Dans les caves voûtées de l'Abbaye, le musée retrace l'histoire du "plus beau circuit du
monde". Une présentation de véhicules d'exception, de documents vidéo inédits et d'objets insolites, font vivre la passion des pionniers
aux pilotes d'aujourd'hui. Jeunes et moins jeunes seront Fangio, Senna ou Schumacher lors d'un tour virtuel de l'anneau ardennais.

 Le Musée Guillaume Apollinaire. Ce musée à l'ambiance feutrée évoque le séjour du poète dans la région de Stavelot et plonge les
visiteurs dans l'univers de l'auteur de la "Chanson du Mal-Aimé" : un parcours initiatique dans l'oeuvre de l'une des personnalités
marquantes du siècle dernier, à travers ses écrits et le regard de Picasso, Chagall, Cocteau...

Les Apéritifs-Concerts
Chaque dimanche de l'été de 11h à 12h30 dans le jardin du cloître ou dans le cloître (selon la météo), programmation variée et conviviale et
c'est gratuit !

Informations pour les individuels

Horaire
Tous les jours de 10h à 18h • Fermé les 25/12 et 1/01
Prix
Forfait All-in: adultes 10€ • 60+, enfants (6-18) 8,50€
Durée de la visite
45 min. à 1 journée • Audioguide gratuit en FR, NL, EN, DE

Informations pour groupes

Prix
(min. 15 pers.) adultes 8€ • scolaires 4,50€ • Nombreux forfaits groupes
Visite guidée
Visites guidées sur demande OU audioguides gratuits en FR, NL, EN, DE
Autres informations utiles
Brochure gratuite sur demande.



300 Personnes maximum



300 Personnes maximum Sur place



300 Personnes maximum



300 Personnes maximum Pique-nique possible à condition de consommer les boissons proposées sur place.
Responsable
Antoine Voos
Téléphone
080 880878
Fax
080 880877
Email
groupe@abbayedestavelot.be
Association

Description
Passez une journée inoubliable dans un lieu patrimonial exceptionnel et prenez un bon bol d'air en visitant à bord du petit train le
parc à gibier de Coo.
Durée

420 minutes
Capacité
20 à 80 personnes
Prix
34,9 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
60 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
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E42, sortie 10 ou 11 • E25, sortie 48 ou 49
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