La « merveille »
des abbayes
cisterciennes

ABBAYE DU THORONET
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A 10 mn de la sortie d’autoroute le Luc- le Cannet des maures, à 40 km du
golf de St Tropez ou de Cannes, au cœur de la Provence verte, une abbaye
Cistercienne préservée et authentique pour des manifestations
d’exceptions…Ici, l'émotion naît de l'absolu dépouillement de l'architecture, pierre et lumière se combinant à la perfection.
La pureté des proportions, la rigueur de l'appareillage des pierres et
l'absence de tout décor sculpté confèrent au Thoronet une beauté sans
artifice, conforme à la spiritualité que prône saint Bernard en réaction aux
fastes de Cluny.

ABBAYE DU THORONET
Locations
Toute l'année.
Réceptions
Cocktails, dîners, événements d’entreprise, conférences de presse,
concerts, remises de prix, réunions.
Son acoustique exceptionnelle en fait le lieu idéal pour la mise en valeur
de vos instants musicaux.
Visites privilèges
L’abbaye du Thoronet 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 d'avril à septembre.
Tournages et prises de vue
Capacité d’accueil
Église (concerts / conférences uniquement ): 800 m2.
450 personnes assises. 550 personnes debout
Dortoir des moines : 200 m2. 150 personnes assises. 200 debout
Jardins : 500 personnes debout
Cloître : 250 personnes debout
Rez-de-chaussée du bâtiment des Convers (salle chauffée) :
42 personnes assises - 80 debout
Services et équipements
Parking
Librairie-boutique

Centre des monuments nationaux
Abbaye du Thoronet
83340 Le Thoronet
www.thoronet.monuments-nationaux.fr
tél. 04 94 60 43 90/95
fax.04 94 60 43 94
resa-thoronet@monuments-nationaux.fr

Situation géographique et accès
De Cannes ou d’Aix-en-Provence : A. 8, sortie Le Luc/ Le Cannet-des-Maures
puis D17
N7 jusqu’au Cannet-des-Maures puis D17

