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Valorisez votre événement et associez le
à un des sites majeurs de l’Occident
à la renommée internationale.

ABBAYE DE CLUNY
Au sud de la Bourgogne, près des vignobles du mâconnais, l’abbaye de
Cluny vous permet d’accueillir vos manifestations dans un cadre prestigieux.
Fondée en 910, l’abbaye de Cluny rayonne sur l’Europe durant tout le
Moyen Age avec sa grande église abbatiale aux proportions hors du
commun. Les plus hautes voûtes du monde roman témoignent
aujourd’hui de ce gigantisme.
A l’occasion du 1100e anniversaire de la fondation de l’abbaye les
vestiges de l’immense église et les espaces des bâtiments du XVIIIe siècle
ont été restaurés et remis en valeur.
Ses espaces atypiques sont tout à fait adaptés à la réalisation de vos événements d'envergure.

ABBAYE DE CLUNY
Locations
Toute l’année
Réceptions
Dîners, cocktails, lancements de produits, concerts, expositions, visites
privatives, séminaires entreprises…
Visites privilèges
L’abbaye de Cluny vous accueille en dehors des horaires d’ouverture, en
matinée ou en soirée, pour vivre un moment d’exception.
Pendant près de 2h, laissez-vous guider pour une découverte historique
de celle qui fut la grande église du Moyen Age.
En option, petit déjeuner en matinée ou coupe de champagne et
mignardises en soirée.
Visite-dégustation « oenoculturelle » par un guide conférencierœnologue qui vous invite à une découverte exclusive de l’abbaye alliant la
dégustation des vins de Bourgogne au quotidien de la vie des moines.
Trois haltes de dégustations au cours du circuit.
Capacité d’accueil
50 à 300 personnes par espace
Transept : 150 personnes assises, 250 personnes debout
Cloître : 250 personnes debout
Cellier : 200 personnes assises, 300 personnes debout
Farinier, 100 personnes assises, 150 personnes debout
Barnum dans le parc : 50 personnes assises, 90 personnes debout
Services et équipements
Branchement traiteur, toilettes, parking, guides conférenciers, possibilité
de concerts privés, dégustation de vins de Bourgogne…
Lieu de séminaire ou de conférence dans les espaces de l’abbaye de Cluny
ou de s Arts et métiers Pari Tech, Centre d’Enseignement et de recherche
de Cluny.
Hébergements et restaurants à proximité (accessibles à pied)
Librairie-boutique

Centre des monuments nationaux
Abbaye de Cluny
Palais Gélase
Place du 11 août 1944
71250 Cluny
www.cluny.monuments-nationaux.fr
tél. 03 85 59 82 71
fax. 03 85 59 82 70
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr

Situation géographique et accès
A 1h de Lyon
A 2h de Paris
A 2h de Genève
A 2h30 de Marseille

