Visiter et Déguster
avec le Domaine des Coeuriots (en conversion bio)
- Visite commentée du village et de la basilique suivie d’une dégustation par une guide
conférencière
Durée : 2 h30
Tarifs : 12€/pers* (mini 10 pers. ou si moins = forfait 90€ la visite et 3€/pers en plus pour la
dégustation)
- Balade dans les vignes du domaine des Coeuriots pour découvrir les méthodes de
cultures, les cépages, le travail du vigneron de la taille à la vendange.
Durée : 1 h - Tarifs : 6€/pers (Mini 10 pers ou si moins forfait 60€)
Langue : FR
Contact : Tél. 03.86.22 30 02 – 06 72 34 65 12 - chevallier.miseneart@gmail.com

VÉZELAY
Visites guidées pour groupes

* pour la basilique + 1,50€/pers de donation pour la communauté religieuse à régler sur place

Autres lieux proposant des visites guidées pour groupes







Avallon
Châtel-Censoir
Montréal
Noyers
Quarré-les -Tombes

www.destinationgrandvezelay.com

Spiritualité et architecture de la basilique Sainte Marie-Madeleine,
histoire du village de Vézelay, découverte du vignoble,…

Accueil Vézelay : Tél.03 86 33 23 69 – vezelay.otsi@wanadoo.fr
Document réalisé par l’office de tourisme du Grand Vézelay

La basilique et la colline inscrites
sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

Visiter le village

Visiter la basilique

avec les Guides de Pays des Collines

avec un moine ou une moniale

+ Visite guidée du village de Vézelay
Durée : 1h30 - Tarif : 6€/pers. ou 95€ (forfait -15 p.)
+ Visite guidée du village + dégustation de vin de
Vézelay (1 cépage)
Durée : 1h30 - Tarif : 7€/pers. ou 115€ (forfait -16 p.)
+ Visite « Histoire du vin de Vézelay » avec
dégustation (2 cépages)
Durée : 1h30 - Tarif : 8€/pers. ou 95€ (forfait -12
p. – maxi 20 p.)
+ Visite spéciale avec dégustation de 3 vins
Durée : 2h - Tarif : 12€/pers. ou 160€ (forfait -13
p.– maxi 20 pers)
Contact : Office de tourisme de Vézelay
Tél : 03.86.33.23.69 / vezelay.otsi@wanadoo.fr
https://guidesdepays.jimdo.com Langues FR / GB

La communauté monastique organise
des visites traitant histoire, architecture,
symbolique et spiritualité.
Durée : environ 1h
Tarifs : Adultes 80€ (forfait jusqu’à 20
pers.) ou 125€ (à partir de 21 pers.)
Scolaires 60€ (forfait jusqu’à 20 pers.)
ou 95€ (à partir de 21 pers.)
Groupe en visite avec son propre guide :
40€ de participation aux frais
Langues FR / D / IT
Contact : Secrétariat des visites
Accueil téléphonique du mardi au
samedi de 9h30 à 12h
Tél. 03.86.33.39.50
secretariat@basiliquedevezelay.org
www.basiliquedevezelay.org

Visiter le village et la basilique (spécial petits groupes)
avec une guide régionale et de Pays, naturopathe
Visite de la basilique et du village de Vézelay par une guide
professionnelle + visite/balade découverte dans la nature.
Durée : 2h - Langue : FR
Tarifs : 75€ DE forfait de 1 à 10 pers. (+ 3€/pers. en suppl. et
suppl. de 20€ W-E et jours fériés)
Contact : Mme Dominique Verrier-Compain
Tél. 03.86.33.05.93 - 06.32.11.60.49
doby-verrier.compain@wanadoo.fr
www.balades-malicieuses.com

Visiter le village
et la basilique

La Maison du Visiteur
Visites, ateliers, marches…

avec les Guides de l’Yonne en Bourgogne
Visites traditionnelles de 1h à 4h + visites
pédagogiques pour scolaires (du CE à la 5ème)
+ visites médiévales : le bâtisseur, le moine ou
le pèlerin vous fait découvrir le Vézelay de son
époque + visites aux lanternes à 21h30.

Durée et tarifs :
1h à 2h : 147,20€ (en semaine) – 184€ (WE
et J Férié)- forfaits jusqu’à 30 pers.+ 2,20€
par pers en sup- Possibilité visite demijournée et journée.
Langues FR / GB / D / NL / PL/IT
Contact : Tél. 03.86.41.50.30
suivezleguide@wanadoo.fr
www.guides89.org

La Basilique dévoilée,
Les Visites Solstices,
Bâtir avec la Lumière,
Le Film sur le Grand Tympan,
L’Atelier Lecture de Chapiteaux,
La Marche Historique…
RDV à la Maison du Visiteur, une halte
indispensable, à mi-chemin de la montée
à la Basilique.
Durée : 1h à 2 jours
Tarifs : selon choix – consultez notre site
internet
Langues FR / GB
Contact : Véronique Roche
Tél : 03.86.32.35.65
maisonduvisiteur@orange.fr
www.vezelay-visiteur.com

Visiter le village et la basilique avec un conférencier national
Histoire, archéologie, symbole, art et littérature,
découverte du site. Pas de visites rapides ni
standardisées, uniquement des visites conférences
approfondies, à thèmes multiples.
Durée : variable à partir de 2h
Tarifs : sur demande - Langues FR / GB
Contact : Mr Lorant Hecquet
Tél. 03.86.33.30.06
librairie@ordesetoiles.fr - www.ordesetoiles.fr

