
 

RÉSERVATION VISITES GUIDÉES GROUPES 2023 

Abbaye de Sorde – 232 place de l’Église – 40300 Sorde-l’Abbaye – Tél. : 05 58 73 09 62 

CONDITIONS D’ACCUEIL DES GROUPES 
- L'accueil des groupes en visites guidées se fait uniquement le matin sur réservation, à partir de 10 personnes.  
Ces visites s’adressent aux associations, comités d’entreprises, agences de voyage, etc.  

- Chaque groupe est composé de 18 personnes maximum. Au-delà, plusieurs groupes seront constitués.  
- Se présenter 15 minutes avant la visite. En cas de retard, informer l’équipe des guides par téléphone au 05 58 73 09 62 ; un 
retard trop important peut entraîner l’annulation de la visite.  
- L’accès au site peut être momentanément fermé en fonction des conditions météorologiques. 

Pour plus de renseignements, contacter l’abbaye par mail, téléphone ou via notre site internet. 

 

TARIFS ET MODALITÉS DE PAIEMENT 
Tarifs 2023 :  

 L’ABBAYE DE SORDE - Durée : 1H - 4€ /personne (non assujetti à la TVA)  

Une entrée gratuite pour 20 payantes - Gratuité chauffeur + accompagnateur et moins de 18 ans. Le règlement s’effectue le 
jour de la visite ou par virement sur présentation d’un bon d’échange uniquement.  

Visite organisée par un(e) guide de l’abbaye. Découverte des espaces conventuels et du cryptoportique. Les expositions 
temporaires sont accessibles aux visites de groupes, sans accompagnement. 
Pour les personnes qui ne peuvent pas descendre dans les parties souterraines (cryptoportique), des bornes tactiles 
numériques sont mises à disposition. 
 

FORMULAIRE DE RESERVATION 
A retourner 15 jours minimum avant la date souhaitée de la visite par mail à : resa-groupe@abbaye-sorde.fr.  
Dès réception, nous vous contacterons pour valider votre réservation selon nos disponibilités. 
 

Identification du groupe : 
Nom de la structure :  .................................................................................................................................  
Adresse postale :   ......................................................................................................................................  
 

Contact du responsable : 
Nom :  .....................................................     Prénom :  ................................................................................  
Portable :  ....................................................................  
Mail :  ......................................................................................... @ ............................................................   
 

Date et horaire de la visite : 
Le  ..............................................................................................  à  ...........................................................  
 

Composition du groupe : 
Nombre d'adultes :   ...............................  Nombre d'enfants de moins de 18 ans : ....................................  

Mode de règlement : 
 Chèque à l'ordre de Régie de recettes Abbaye de Sorde 
 Espèces  CB                                Virement 

Fait le .........................................................................................  à  ...........................................................  


