OFFRES GROUPES
SAISON 2023
Renseignements et réservations :
groupes@fontfroide.com
04.68.45.52.87

VIVEZ DES MOMENTS UNIQUES À FONTFROIDE

Fondée à la fin du XIème siècle, Fontfroide, une des plus grandes
abbayes cisterciennes en Europe, fut sauvée du démantèlement
en 1908 par Gustave Fayet. L'Abbaye, monument historique privé
et Grand Site d'Occitanie, est aujourd'hui un foyer culturel et
artistique intense.
Située à 10 min de Narbonne et à 45 min de la Cité de
Carcassonne, possédant un grand parking gratuit à proximité du
site, Fontfroide est une destination idéale dans le cadre de votre
circuit touristique.
Toutes les équipes de Fontfroide se mobilisent quotidiennement
pour vous faire découvrir ce patrimoine millénaire, ses jardins et
ses saveurs, afin que votre passage à l'Abbaye devienne une
véritable expérience.
Découvrez vite nos diverses offres de visites, de déjeuners et de
dégustations !

NOS OFFRES GROUPEES
Durant une demi journée, immergez vous dans l’univers de l’Abbaye de Fontfroide.
Retracez 1000 ans d’histoire dans l’une des abbayes cisterciennes les mieux conservée en France et
profitez des nombreux services qu’offre le monument.

A partir de
45,00€
Par personne

LE VOYAGEUR
Ce package comprend :
Visite guidée de 1h30 de l’Abbaye de Fontfroide
Dégustation de trois vins de Fontfroide au caveau d'une durée de
40 minutes
Déjeuner au Restaurant de Fontfroide
Menu des Voyageurs (entrée—plat—dessert café—vin)

A partir de
55,00€
Par personne

LE GOURMAND
Ce package comprend :
Visite guidée de 1h30 de l’Abbaye de Fontfroide
Dégustation de quatre vins de Fontfroide au caveau d'une durée de
40 minutes
Déjeuner au Restaurant de Fontfroide
Menu des Gourmands (entrée—plat—dessert café—vin)

VISITEZ FONTFROIDE, À CHACUN SA FORMULE

Option 1 . Visite en autonomie
10,50€ par personne
Visite en autonomie de l’Abbaye, de la
Roseraie et des Jardins en terrasses. Cette
visite peut s’effectuer avec un dépliant papier.
Vous aurez alors accès à de multiples
explications concernant les différents espaces
du site.
Durée : 1h45
Langues :
Dépliant papier : français, anglais, allemand,
italien et espagnol

Option 2 . Visite guidée*
13,00€ par personne
Visite de l’abbaye accompagnée d’un
guide conférencier suivie d’une
découverte en autonomie des Jardins.
De nombreuses histoires et anecdotes
sur l’abbaye vous seront contées.
Durée : 1h15 - 1h30
Langues : français, anglais, allemand,
italien et espagnol

Option 3 . Visite privilège*
25,00€ par personne
Visite accompagnée d’un guide conférencier de
l’Abbaye, de la Bibliothèque décorée par Odilon
Redon et de la salle Fayet. Gustave Fayet, artiste et
collectionneur d’art achète, avec son épouse
Madeleine d’Andoque, l’Abbaye de Fontfroide en
1908. Il y accueille très vite ses amis peintres Odilon
Redon et Richard Burgsthal qui apportent leurs arts à
Fontfroide. La Visite Privilège vous invite à découvrir
l'univers et certaines oeuvres de ces artistes, dont Le
Jour et la Nuit d'Odilon Redon.
Durée : 2h00 - 2h30
Langues : français, anglais, espagnol, allemand

Une gratuité appliquée pour 25 payants, chauffeur et accompagnateur inclus.
Contactez-nous pour plus d'informations.
Le monument est accessible aux personnes à mobilité réduite, à l’exception du Dortoir des Convers, de la Bibliothèque,
de la salle Fayet et des Jardins en Terrasses.
*Hors évènements particuliers (concerts, mariages, Fête des Plantes, Festival des Orchidées etc…)

DÉGUSTEZ LE SUBTIL NECTAR DE NOS VIGNES
Découvrez les Vins de Fontfroide au cours d'un moment de partage et de convivialité au
Caveau de dégustation de l'Abbaye. Dégustation privative en présence de notre sommelier.

Option 1 . Dégustation 3 vins
9,90€ par personne
Dégustation de trois vins de la gamme
VIA HOMINIS ABBAYE DE FONTFROIDE en rouge,
blanc et Muscat sec
Accompagnements : biscuits artisanaux et eau minérale

Option 2 . Dégustation 4 vins
11,90€ par personne
Dégustation du Muscat sec ABBAYE DE FONTFROIDE
& de la gamme OCELLUS ABBAYE DE FONTFROIDE
(rouge, rosé et blanc)
Accompagnements : Olives Lucques locales,
Biscuits artisanaux et eau minérale

Option 3 . Dégustation 4 vins
14,90€ par personne
Dégustation du Muscat doux ABBAYE DE FONTFROIDE
& de la gamme DEO GRATIAS ABBAYE DE
FONTFROIDE (rouge, rosé et blanc)
Accompagnements : Toasts apéritif, brandade de Morue
et eau minérale

Faites plaisir aux participants en leur offrant un coffret cadeau à emporter :
Valisettes cadeaux en 2 ou 3 bouteilles
Une gratuité pour 25 payants, chauffeur(s) et accompagnateur(s) inclus. La Caveau de Dégustation est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Service d'acheminement de vos achats vers votre véhicule.

PROFITEZ D'UNE HALTE GOURMANDE AU
RESTAURANT DE FONTFROIDE
Le menu et les plats à l'intérieur du menu doivent être identiques pour tout le groupe.
Une gratuité est appliquée pour 25 payants, chauffeur(s) et accompagnateur(s) inclus.
Menus applicables hors évènements (Fête des Mères, Fête des Plantes, Festival des Orchidées...)

Option 1 . Menu des Voyageurs à 24,90€ par personne
Vin de Fontfroide (1 bouteille pour 4 personnes) + café
------Terrine de lapin, toast de pain de campagne, chutney fruits rouges
OU
Tartelette au chèvre frais des Corbières, salade de légumes croquants
***
Suprême de poulet grillé, sauce forestière,
purée de pomme de terre à la tomme d'Ariège
OU
Feuilleté de lieu, sauce bouillabaisse, légumes sautés
***
Cake façon « pain perdu » à la fleur d’oranger,
sauce caramel, crème glacée vanille
OU
Nougat glacé et son coulis

Option 2 . Menu des Gourmands à 31,90€ par personne
Vin de Fontfroide (1 bouteille pour 4 personnes) + café
Ajo blanco (soupe froide à l'ail et aux amandes), truite confite
OU
Foccacia toastée à l'huile d'olive, chèvre frais des Corbières à la
graine de fenouil, coulis de tomates au basilic, jambon sec, roquette
***
Pluma de cohon miel soja aux épices et sa purée de patate douce
OU
Dorade sébaste et risotto quinoa au parmesan
***
Fraisier
OU
Terrine chocolat noir à la noix de pécan
OPTIONS POSSIBLES
Eau minérale plate / gazeuse (bouteille 1L) : + 2,50 € par personne
Apéritif - Verre de Muscat avec olives : + 4,00 € par personne
Fromage - Assiette de 3 fromages affinés : + 5,00 € par personne
Choix de plats différents dans le même menu : + 2,00 € par personne

Conditions générales de vente
Art 1. Confirmation de réservation
Toutes réservations et services de prestation valent
acceptation des présentes conditions générales de vente.
Le service de réservation ‘groupe’ est accessible uniquement
aux groupes de minimum 20 personnes.
Les réservations ne deviennent définitives qu’après envoi par
nos soins au client de la confirmation de réservation.
Toute réservation n’est confirmée qu’après retour du devis/
facture signé avec l’apposition « Bon pour Accord ».
30% du montant prévisionnel de la commande sont
demandés à titre d’arrhes.

Art 2. La tarification
Les tarifs indiqués sont susceptibles de modification sans
préavis. Les tarifs confirmés sur le devis/facture sont fermes
pour l’année en cours.
Passé ce délai, ils sont susceptibles d’être modifiés en
fonction des conditions économiques, les tarifs applicables
étant alors ceux en vigueur le jour de la prestation.
Art 3. Garantie de réservation
Le nombre exact de personnes devra être confirmé au plus
tard 7 jours avant la date de la manifestation.
Ce nombre sert de base de facturation.
La Direction se réserve le droit d’annuler ou de modifier la
prestation si des événements de force majeure ou de cas
fortuits l’y contraignaient (grève, incendie, dégâts des eaux,
orage, inondation etc.).
Art 4. Condition d’annulation
Toute annulation faite à moins de 30 jours de la date de la
manifestation entraînera le non remboursement de l’arrhes
versé.
Toute annulation survenant entre 24 heures et 8 jours avant
la date d’arrivée des participants entraînera la facturation de
50% du prix des prestations réservées et annulées.
Pour toute annulation 24 heures avant la date d’arrivée des
participants, ainsi que pour les « no-show », l’Abbaye de
Fontfroide facturera la totalité des prestations réservées et
annulées.
Art 5. Consommations supplémentaires
Tous les extras (boissons en supplément, achats divers…)
doivent être réglés sur place par chacun des participants ou
par le responsable du groupe avant leur départ. A défaut de
règlement de ces prestations par les participants, ces
sommes seront directement facturées au client/agence qui
est solidairement responsable de leur paiement.
Art 6. Gratuités
Il sera accordé une gratuité pour 25 payants, chauffeur(s) et
accompagnateur(s) inclus.
Art 7. Formules « Menu Groupe »
Le menu choisi lors de la réservation à partir des « menus
groupes » doit être identique pour tout le groupe sous réserve
de régimes alimentaires spécifiques, ce dont le client
s’engage à informer le restaurant au minimum 7 jours avant la
prestation afin que des plats adéquats puissent être
proposés.
Passé ce délais, tout changement sera facturé 2,00 € TTC
par modification.
Le restaurant pourra proposer au client des menus différents
de ceux figurant sur les « menus groupes ».
Toute demande de modifications éventuelles des prestations
doit être communiquée par le client au moins 72 heures à
l’avance.

Art 8. Organisation/Plan de table
Afin de garantir le meilleur accueil, le client se doit de
respecter les horaires d’arrivée mentionnés sur la confirmation
de réservation définitive et de communiquer tout retard en
contactant directement l’accueil au 04.68.45.11.08 ou le
restaurant au 04.68.41.02.26.
Une arrivée abusivement tardive sans information préalable,
peut amener l’Abbaye de Fontfroide à refuser le groupe.
Le prestataire ne saurait être tenu pour responsable d’une
attente due à un afflux imprévu de clientèle.
Les chauffeurs, accompagnateurs, guides, etc… sont installés
à table avec le groupe, sauf indication spécifique.
Le plan de table est établi en fonction des disponibilités du
restaurant et ne peut être modifié par le client lors de son
arrivée sur place.
En fonction du nombre de personnes, la visite ou la
dégustation peuvent être séparées en plusieurs groupes.
Art 9. Modalités de Règlement
Le choix du mode de règlement s’effectue par le client au
moment de la réservation (paiement sur place ou en différé).
Toutefois, le prestataire se réserve le droit, après en avoir
informé le client, de lui proposer un autre mode de règlement,
en cas de non-paiement des réservations antérieures ou pour
toutes autres raisons inhérentes au non fonctionnement du
service pour des motifs indépendants de sa volonté.
En cas de paiement différé, la facture correspondante est
adressée au client à l’adresse de facturation indiquée lors de
la réservation.
Le client doit procéder au règlement de la facture à réception,
et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours.
Le client peut procéder au paiement :
- soit par chèque à l'ordre de ABBAYE DE FONTFROIDE,
- soit par virement bancaire,
- soit par carte bleue,
- soit en espèces.
En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera
pratiqué. Tout retard de paiement entraine, de plein droit
après une mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception restée infructueuse pendant une durée
de 15 jours à compter de sa réception, l'application d'une
pénalité égale à dix fois le taux de l'intérêt légal, appliquée à
toutes les sommes dues, dès le premier jour de retard et
jusqu'à complet paiement.
La société prestataire se réserve la possibilité de solliciter
tous dommages et intérêts utiles en cas de préjudice subi du
fait du retard de paiement par le client.
Le client peut également régler sa prestation directement à la
caisse de la boutique, du caveau et du restaurant. En outre,
toute consommation (extras, personnes supplémentaires) non
prévue lors de la confirmation de réservation, doit être réglé
par le client à la caisse le jour de la prestation. Aucun
remboursement n’est effectué si le coût du repas, le jour de
la prestation est inférieur au montant du menu réservé.
Mention « Bon pour accord » et signature

