ABBAYE DE VILLERS



Gare à 1600 m



Parking bus
6 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



Parking voitures



Chiens admis

Haut lieu historique et touristique de Belgique, l'Abbaye de Villers-la-Ville est située dans le Brabant Wallon, seulement à 30 km de
Bruxelles.
Hors normes et hors du temps, le site est l'un des plus complets d'Europe, c'est un véritable condensé de plus de 900 ans d'histoire et de
savoir-faire dans tous les domaines: architecture, vie quotidienne, maîtrise de l'eau.
Le site abbatial propose un centre du visiteur, une boutique, les produits de l'Abbaye et un parcours de visite inédit! Plongez dans le passé
avec l'Ardoise, la tablette interactive, et flânez dans les 5 jardins de l'Abbaye, pour un moment de détente et de plaisir...
Accès aux personnes à mobilité réduite (parking et wc prévus).
Restauration à proximité.

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année • Du 1/04 au 31/10: de 10h à 18h • Du 1/11 au 31/03: de 10h à 17h
Fermé les 24, 25, 31/12 et 1/01
Prix
(Plan de visite et jardins compris) : adultes 9€ - 60+ / étudiants 7€ - enfants (6-12) 4€ - enfants (<6) gratuit
Visite guidée
Audioguide ou tablette interactive (FR, NL, EN, DE)
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Prix
(min. 15 pers.) Visite libre : adultes 8€ - 60+ / étudiants 6€ - enfants (6-12) 3,50€
Visite guidée
Visite traditionnelle en FR, NL, EN, DE - 1h30 (min. 15 personnes) : adultes / 60+ / étudiants : 12€ - enfants (6-12) 6€
Autres informations utiles
Visites guidées - Ateliers.



Sur place ou à proximité



15 Personnes maximum inclus dans le tarif d'entrée de l'Abbaye
Responsable
Accueil
Téléphone
071/880.980
Email
info@villers.be
Association

Description
La visite traditionnelle met en évidence 900 d'histoire de l'Abbaye, ses différents types d'architecture et la vie quotidienne des
moines Découvrez notre large choix de visites sur notre site www.villers.be
Durée
90 minutes
Capacité
15 à 60 personnes
Prix
8€
Gratuités accordées
Au chauffeur ou au guide qui accompagne le groupe en visite libre.
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
12 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes








T. 071/88.09.80
Entrée de l'Abbaye (grand bâtiment face au parking)
Rue de l'Abbaye 55 - 1495 Villers-la-Ville
www.villers.be
info@villers.be
Facebook

E411 (Bruxelles-Namur) sortie 9 Corroy-le-Grand, N25 sortie Villers-la-Ville.
Le Bus TEC 51 vous dépose sur le parking de l'Abbaye (Villers-la-Ville à Louvain-la-Neuve).
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