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Comment visiter ?

Paray-le-Monial est situé dans un environnement préservé. Cette cité millénaire vous offre une véritable
pause qui enchantera votre séjour en Saône-et-Loire.
https://www.youtube.com/watch?v=wQAFiwfAV1o
https://cdt71.media.tourinsoft.eu/upload/SLB013088-Carte-Touristique-2020-700x840-Recto-Fichier-Web.pdf
Seul, en couple, entre amis
Toute l'année, vous pouvez découvrir notre ville et ses
richesses de différentes manières, selon vos envies.
Notre office de tourisme vous propose :
des plans de visites, guide touristique, fiches explicatives en
plusieurs langues.
des visites audioguidées de la basilique et du cloître en
français.
des visites guidées pour les individuels et les petits groupes
(couples, amis, famille) tous les dimanches de juin et
septembre et tous les jours de juillet et août à 14h30.
des visites nocturnes théâtralisées "Les Légendes
parodiennes" tous les mercredis soir entre le 14 juillet et le 15
août.
des visites thématiques le dernier samedi de juin et le 1er
samedi de septembre
des visites guidées gratuites de la basilique et du cloître
pendant les Journées européennes du Patrimoine (le 3e
week-end de septembre)
Retrouvez dans notre rubrique idée de séjour nos
suggestions pour organiser votre journée ou vos vacances.
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/documentations.html
En famille, en tribu
L'office de tourisme dispose d'une offre diversifiée pour vous
aider à organiser votre séjour en famille.
Notre structure est labellisée "Aventures mômes".
A pied ou en rosalie, avec nos livrets-jeux ou munis d'une
tablette tactile, découvrez Paray-le-Monial et ses multiples
facettes de manière ludique et originale.
Nous vous proposons des activités adaptées aux enfants dès
4 ans à partager en famille.
Location de vélo adultes et enfants - sièges bébé
Location de rosalie
Jeu de piste sur tablette tactile "Le Seigneur des énigmes"
Livrets-jeux pour tous les âges
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Retrouvez toutes nos idées pour passer des bons moments en
famille !
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https://fr.calameo.com/read/0003328839d8c4fcbc3d9
En groupe
Pour vos comités d'entreprise, associations, cousinades,
centres sociaux, écoles, IME, l'office de tourisme propose une
offre diversifiée et adaptée quel que soit votre profil et le
temps dont vous disposez.
Que ce soit en une heure ou en une journée, nous vous
proposons des visites guidées ou des visites-dégustations
accompagnées par nos guides-conférenciers, mais aussi des
visites-ateliers, des jeux de piste et des journées-clé-en-main
où se mêlent architecture, spiritualité, gastronomie et nature.
N'hésitez pas à consulter notre offre et nous contacter pour
vous aider à organiser votre programme.
CONTACT GROUPE :
Coraline Roulet - Service groupe
03 85 81 10 92
Envoyer un message
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/en-groupe.html
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