
Que dire à ses clients ?

Mes clients recherche une découverte culturelle

-> Invitez les à la rencontre de l'histoire culturelle de la ville :

• Visite commentée avec un guide conférencier de la basilique et de la ville tous les jours à 

14h30. Maximum 10 personnes avec des audiophones pour conserver les bonnes 

distances encadré par un protocole sanitaire strict. 

• Paray-le-Monial, cité mosaïque : connaissez-vous l'histoire de la mosaïque à Para-le-

Monial ? N'attendez plus pour vous rendre à la maison de la mosaïque contemporaine et 

découvrir l'exposition estivale à la tour Saint-Nicolas 

• Le musée du Hiéron et son Trésor national 

• Retrouvez toutes les informations sur le plan de visite !

• Allez plus loin en découvrant les églises romanes du Charolais-Brionnais

Mes clients souhaitent prendre l'air 

-> Proposez leur des activités de loisirs où ils seront seuls au milieu de la campagne

• Au cœur du bocage charolais, chaussez vos chaussures de randonnées pour prendre une 

grande bouffée d'air dans une campagne préservée. 

• Faire du tourisme à vélo en partant sur les voies vertes le long des canaux ou sur 

l'ancienne voie ferrée ou partez sur un circuit découverte du patrimoine. Possibilité de 

louer des vélos et vélos électriques à l'office de tourisme 

• S'évader à cheval pour une balade équestre d'une journée depuis le Moulin de Vaux

Mes clients devaient venir en session.

-> Proposez leur une (re)découverte du sanctuaire :

• En cette année jubilaire, le sanctuaire propose un parcours à le rencontre des Apôtres 

du Sacré-Cœur

• Durant l'été des enseignements et temps spirituels sont proposés par le Sanctuaire dans 

le parc des Chapelains.

• Avez-vous déjà suivie une visite méditative au musée du Hiéron ? 

• Prenez le temps de vous reposer auprès du Sacré-Coeur (adoration perpétuelle à la 

chapelle Saint-Jean)

• Avez-vous déjà visité la maison natale de Marguerite-Marie à Vérosvres ?

Mes clients souhaitent occuper leur enfants et passer du temps en famille

-> Se retrouver en famille à Paray-le-Monial:

• Des chasses aux trésors à faire en autonomie 

• Des livrets-jeux pour toutes les âges 

• S'amuser en rosalie !

• Faire une balade en poney au Moulin de Vaux 

• Aller faire une partie de bowling

• Allez un peu plus loin en passant une journée à Diverti'Parc

Il vous faut d'autres idées ! Appelez l'office de tourisme au 03 85 81 10 92 ou rendez-vous 

https://maisondelamosaique.org/
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/cite-mosaique.html
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/a-velo/office-de-tourisme-de-paray-le-monial-location-de-velos-et-de-velos-a-assistance-electrique-ASCBOU071V500LX4.html
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/a-velo/office-de-tourisme-de-paray-le-monial-location-de-velos-et-de-velos-a-assistance-electrique-ASCBOU071V500LX4.html
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/loisirs/centre-de-tourisme-equestre-le-moulin-de-vaux-ASCBOU071138799.html
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/a-velo.html
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/basilique-et-art-roman.html
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/comment-visiter.html
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/le-coeur-de-ville/musee-du-hieron.html
https://www.sacrecoeur-paray.org/
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/document/parcoursjubilaire.pdf
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/document/parcoursjubilaire.pdf
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/randonnee.html
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/musee-du-hieron.html
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/document/telechargement/pdf/villes-et-jardins-fr.pdf


sur le site internet : https://www.tourisme-paraylemonial.fr/


