Infopresse, le 3 juin 2021

La magie d’une nuit à l’abbaye de Royaumont :
l’expérience Royaumont
Tous les samedis soir, l’abbaye de Royaumont propose de vivre l’expérience Royaumont
Pour se détendre dans un lieu chargé de spiritualité, loin du stress et de l’agitation de la ville.

A moins d’une heure de Paris, cette abbaye fondée par Saint Louis en 1228 offre un ensemble
architectural, paysager et artistique unique. Elle abrite une hôtellerie de 53 chambres avec
vue sur les jardins ou sur le cloître, aménagées pour la plupart dans les anciennes cellules
monastiques.
L’occasion de passer une nuit dans ce cadre historique, à l’écart du monde : dès 18h et le
départ des visiteurs, l’abbaye et ses jardins s’offrent en toute exclusivité à ceux qui ont le
privilège d’y dormir. On s’y promène alors comme si l’on était chez soi, dans une totale
liberté, et l’on dîne à la Table de Royaumont installée dans l’une des plus belles salles de
l’abbaye.
La nuit est paisible. On se réveille au chant des oiseaux pour une promenade matinale dans
les jardins, avant de prendre son petit déjeuner, en toute quiétude.

L’expérience Royaumont
En solo ou à deux, la formule inclut :
• Une coupe de Champagne à l’apéritif

• Le dîner dans l’une des plus belles salles voûtées de l’abbaye
• La nuit dans une chambre avec vue sur le cloître ou le parc
• Le petit-déjeuner, servi sous forme de buffet
• L’accès au site et aux activités du week-end (hors concerts payants)
• Le parcours de visite ouvert jusqu’à minuit
Services complémentaires : l’accès au réseau WIFI | le parking privé | un cadeau de bienvenue

Tarifs
La nuit en chambre standard à deux : 289 €.
La nuit en chambre standard en solo : 199 €.

https://www.royaumont.com/lhotellerie-et-la-table/un-week-end-a-labbaye/
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