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L'ABBAYE DE
TRIZAY
&
CENTRE D'ART
CONTEMPORAIN

LABEL QUALITE TOURISME
L'abbaye de Trizay vient de recevoir le label Qualité tourisme attribué par le
Comité Régional de Gestion de la Marque Qualité Tourisme de la région NouvelleAquitaine.
Il représente pour l’abbaye de Trizay un signe de reconnaissance national qui
valorise son accueil et ses prestations, gage de qualité et de confiance pour les
visiteurs.

DECEMBRE 2018

Le mois de décembre sonne les vacances d'hiver
de l'abbaye et de son centre d'art contemporain... mais
pas de sa boutique Art & Terroir !!!

INFORMATION
" Boutique Art & Terroir "
Ouverte tous les après-midi

Pour vos cadeaux de fin d’année, pensez à offrir des produits du terroir des
producteurs fermiers de Charente Maritime : produits gourmands et de bien-être :

miel, confitures de fruits et de fleurs, sirops, huiles, pâtisseries, cognac, pineau,
cocktails, liqueurs, vins, méthodes champenoises, bières, terrines de canard,
pâtes, bougies, savons, crèmes hydratantes, tisanes, légumes secs, jus de
pommes et de raisin…
Paniers garnis déjà composés ou sur votre demande.
la boutique compte aussi un coin librairie avec des ouvrages pour les enfants
La boutique de l’abbaye sera ouverte au mois de décembre tous les après-midis
de 13h à 17h.

Panier garni gourmand

Espace librairie

Espace librairie enfants
Abécédaire,
souvenirs Abbaye

VISITE GUIDEE
pour les groupes

Visite guidée sur réservation pour les groupes
Venez découvrir les ambiances automnales de l'abbaye lors d'une visite guidée.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h jusqu'au 21 décembre 2018.
Reprise des réservations le 7 janvier 2019.
Durée : environ 1h30.
Tarif : 6 € par personne à partir de 15 personnes.
Réservation obligatoire au 05 46 82 34 25.

TOUTE L'EQUIPE DE L'ABBAYE DE TRIZAY
VOUS SOUHAITE DE BONNES FETES DE
FIN D'ANNEE
L'abbaye ouvrira de nouveau ses portes dès le 4
février 2019 pour la prochaine exposition du centre
d'art contemporain.
Nous vous tiendrons informés du programme de la
saison très prochainement.

INFORMATIONS PRATIQUES
NOS HORAIRES
La boutique et l'accueil restent ouverts les aprèsmidi de 13h à 17h jusqu'au 21 décembre inclus.

Abbaye de Trizay
3 allée de Chizé,
17250 Trizay
Tél : 05 46 82 34 25
Email: tourisme.trizay@wanadoo.fr
Site: http://www.abbayedetrizay17.fr/
Suivez toute l'actualité de l'Abbaye
de Trizay sur Facebook, Instagram
et ses vidéos sur Youtube :

L’abbaye fait partie des réseaux :

