Bulletin de réservation de visite guidée de La Charité-sur-Loire

Nom du groupe : ………………………………………………………………………………………………………………….
Personne à contacter : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………...
Date de la visite : ………………………………………………………………………………………………………………...
Heure de la visite : ……………………………………………………………………………………………………………...
Nombre de visiteurs : ……………………………………………………………………………………………………….
Choix de visite : …………………………………………………………………………………………………………………...
Information utile supplémentaire : …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date et signature :

VISITES GUIDÉES GROUPES

Découvrez les mystères de la construction du prieuré et de la
ville de La Charité-sur- Loire, avec des propositions de visites
réalisées par l’Office de Tourisme.

Modalités de réservation


Les prix comprennent uniquement les entrées aux sites et les visites
guidées prévues au programme et sont valables pour l’année 2019.



Un groupe se compose de maximum 40 personnes, au-delà de ce
nombre de participants, deux groupes seront constitués.



Un versement de 20 € d’arrhes s’effectue après acceptation du
contrat et confirmation sur la disponibilité du guide.



La confirmation de la visite guidée de la part du client et le versement
d’arrhes doivent se faire au moins 3 semaines à l’avance.



Vous pouvez renvoyer votre contrat / bulletin par mail ou par courrier
postal à l’Office de Tourisme.

Contact
Office de Tourisme de La Charité-sur-Loire
Bertranges - Val de Nièvres

5, place Sainte-Croix - 58400 LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
contact@lacharitesurloire-tourisme.com
http://www.lacharitesurloire-tourisme.com
03 86 70 15 06

Toutes les visites guidées sont menées par des guides conférenciers.

Sur demande, possibilité de visite guidée en anglais, allemand ou espagnol.
Des visites guidées individuelles ont lieu chaque été, consultez l’agenda de
notre site internet : http://www.lacharitesurloire-tourisme.com
Des ateliers à destination des enfants peuvent être organisés, contactez la
Cité du Mot : 03 86 57 99 40

Envie d’en découvrir plus aux alentours de
La Charité-sur-Loire ?
Les idées ne manquent pas pour compléter votre
séjour à proximité de chez nous. Nature ou histoire, il y
en a pour tous les goûts….
Préférerez-vous :

Les villes médiévales de Nevers et Bourges ?

Le vignoble de Pouilly-sur-Loire ?

Les anecdotes de Cosne-sur-Loire ?

La cité médiévale et les vignobles de Sancerre ?

La basilique de Vézelay et sa colline éternelle ?

Le quartier des
Hôtelleries et de
Saint-Jacques

Partez à la découverte d’histoires et de lieux méconnus à
La Charité-sur-Loire.
Le quartier des hôtelleries et de Saint-Jacques est un quartier qui se
déploie le long de la rue des hôtelleries et tout autour de l’ancien
clos Saint-Jacques. Il est marqué par sa fonction d’accueil. De
nombreuses auberges se situaient dans la rue des hôtelleries. De
plus ce quartier comptait l’ancien hôpital et est sur le chemin actuel
de Saint-Jacques de Compostelle.

Le Prieuré

Laissez-vous conter l’histoire de la Fille Aînée de Cluny
L’histoire et l’évolution du Prieuré de La Charité vous seront contés à
travers la visite de l’église Notre-Dame, inscrite sur la liste du
Patrimoine Mondial par l’UNESCO en tant qu’ « étape majeure sur les
chemins de Saint Jacques de Compostelle », les vestiges de l’église
Saint-Laurent (jardin des bénédictins), les bâtiments conventuels
du prieuré : le cloître, la salle capitulaire décorée des vitraux
contemporains de Christopher Wool, les salles du XVIIIe siècle (le
réfectoire des moines, le salon de compagnie du prieur), la cour du
Prieuré (ancienne cour des communs), la cour du château où se
trouve l’ancien cellier des moines, les anciennes hôtelleries, le logis
du prieur et le nouveau logement des pèlerins.

1h30
125€

Majoration de 20€ dimanches et jours fériés

Le bonus de la visite :

2h
125€

Majoration de 20€ dimanches et jours fériés

Vous emprunterez les fameuses 84 marches...
Le bonus de la visite :

La Maison du Nain n’aura plus de secrets
pour vous...

Le quartier
de Loire

Prieuré et quartier
de Loire

Découvrez comment la ville et la vie se sont installées à
La Charité-sur-Loire !

Entre histoire(s) et vues imprenables, découvrez
La Charité-sur-Loire.

Le quartier de Loire s’est développé grâce au rayonnement du
prieuré clunisien et à la proximité du fleuve, grand axe marchand.
Quartier de commerçants et d’artisans, la corporation des
bouchers y était installée ainsi que des tanneurs et les gens de Loire
(mariniers, lavandières…).

Partez à la découverte de l’un des plus beaux monuments de
Bourgogne. Le prieuré Clunisien de La Charité a connu de riches
heures avant d’être vendu au titre des biens nationaux à la
Révolution, racheté par des particuliers puis transformé en quartier
de ville. Aujourd’hui, il accueille festivals, expositions temporaires ou
encore des artistes en résidence.

Remontons ensemble le cours de l’Histoire au fil des rues !

Montez
ensuite
jusqu’aux
remparts
et
enfoncez-vous
accompagnés de votre guide dans les ruelles typiques médiévales
de la ville.
Une balade à travers les siècles !

2h
125€

Majoration de 20€ dimanches et jours fériés

2h30
175€

Majoration de 30€ dimanches et jours fériés

Le bonus de la visite :

Vous ferez partie des chanceux à avoir vu
une des arches d’origine du pont de pierre,
aujourd’hui cachées.

Le bonus de la visite :

La vue depuis les remparts est vraiment
immanquable...

