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Un monument autour
de trois cloîtres et
d'une église,
véritable joyau
gothique flamboyant

MONASTÈRE ROYAL
DE BROU
Marguerite d'Autriche fait bâtir le monastère royal de Brou au début du
XVIe siècle pour honorer la mémoire de son défunt mari Philibert le Beau
et abriter leurs tombeaux. L'église, joyau de style gothique flamboyant à
la haute toiture de tuiles vernissées et colorées et les trois cloîtres forment
un ensemble unique à l'aube de la Renaissance.
Devenez un hôte privilégié dans ce haut lieu patrimonial et organisez un
concert dans l'église, vos événements de relations publiques dans les
cloîtres, et profitez des salles voûtées pour vos réunions et séminaires.

MONASTÈRE ROYAL
DE BROU
Locations
Toute l’année
Réceptions
Dîners, cocktails, réunions, séminaires, lancements de produits,
concerts, expositions, visites privatives.
Visites privilèges
Le monastère royal de Brou 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 visite privilégiée des
lieux.
En option, petit déjeuner en matinée ou coupe de champagne et
mignardises en soirée.
Tournages et prises de vue
Capacité d’accueil
19 à 500 personnes.
Église : 450 personnes assises, (superficie 1935m²)
1er Cloître : 500 personnes debout.
3e Cloitre : 400 personnes debout
Salle basse : 49 personnes
Ancienne cuisine : 19 personnes
Salle capitulaire : 100 personnes
Services et équipements
Parking, salles chauffées
Mobilier mis à disposition
Hébergements et restaurants à proximité (accessibles à pied)
Librairie-boutique

Centre des monuments nationaux
Monastère royal de Brou
63, boulevard de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
www.brou.monuments-nationaux.fr

tél. 04 74 22 83 83
fax. 04 74 24 76 70
brou@monuments-nationaux.fr

Situation géographique et accès
Sortie n°7 Bourg-en-Bresse. A39 depuis Dijon (157 km) et Besançon (177
km), A40 depuis Mâcon (35 km) ou Genève (110 km), A42 depuis Lyon (70
km)

