
ABBAYE DE SILVACANE

ÉVÉNEMENTS PRIVÉS





Mariages
Banquets
Anniversaires
Séminaires
Réunions associatives
Soirées professionnelles
Repas raffinés
Tournage de clips et films

l'église abbatiale de 800m²
le cloître de 420m²
les jardins de 1600m²

Vous rêvez d'un évènement hors du temps ?

L'abbaye cistercienne de Silvacane traversant pas moins de 9 siècles de
l'histoire de France est pour vous.

Quoi de plus magique et symbolique que d'organiser votre réception
de mariage au cœur d'une abbaye. Pour souligner le caractère sacré de
votre union, profitez du cadre privilégié d'un monument historique
pour conférer à votre événement le caractère exceptionnel qu'il mérite.

L'Abbaye accueille vos évènements dans un cadre enchanteur situé au
pied du Luberon dans le petit village provençal de La Roque
d'Anthéron.

Nous mettons à votre disposition nos espaces de réception ainsi que
notre savoir faire pour créer avec vous ces moments d'exception.

Vous pourrez également opter pour ses espaces extérieurs pour votre
cocktail et votre diner en fonction du nombre de vos invités et de vos
souhaits grâce aux jardins et au grand pré.

L'abbaye vous propose un cadre unique mêlant la beauté des volumes
à la pureté d'une architecture dépouillée :



Recevoir à l'abbaye de silvacane

Dans un cadre exceptionnel, découvrez avec vos invités un monument qui
témoigne du rayonnement de l'ordre cistercien en Provence.

L'équilibre des volumes associé au
dépouillement architectural conférent à
vos soirées un cadre unique d'une
grande pureté où puissance et beauté
se conjuguent pour une réception
exceptionnelle.

En fonction du secteur d'activité ou
d'un souhait particulier de votre
entreprise, votre événement peut
s'accompagner d'une visite du
monument et/ou d'expositions
temporaires.



Nos espaces

Le cloître
Cœur de l'abbaye, il a été édifié
au XIIIème siècle. De plan
rectangulaire, il se compose d'un
préau, du jardin et cantonné de
quatre galeries.

Surface 420m²
Capacité :  
Cocktail debout : 300 personnes 
Dîner assis : 150 personnes

L'Eglise
Construite au XIIème siècle,
l'église est un exemple
remarquable de l'architecture
cistercienne de Provence. De
nombreux festivals de musique y
sont d'ailleurs programmés.

Superficie 800m²
Capacité 400 chaises
Pas de repas dans l'église.

Jardin et Esplanade
Le jardin
Surface : 1 000m²
Capacité debout : 400 personnes
Dîner assis : 300 personnes
 
L'esplanade
Surface : 600m²
Capacité debout : 300 personnes



L'équipe de l'abbaye de Silvacane n'impose
aucune contrainte quant au choix du traiteur.
Aussi vous pourrez occuper les lieux à partir de
18 heures jusqu'à 4 heure du matin. N'hésitez
pas à demander un devis sur mesure si vous le
souhaitez.

église
Tarif par jour d'occupation 
(montage, exploitation, démontage)
Evénement 3 500€ TTC

Cloître
Tarif par jour d'occupation
(montage, exploitation, démontage)
Evénement 
Sans sol de protection 3 000 € TTC
Avec sol de protection 3 500€ TTC

Jardin ou Esplanade
Tarifs par jour d'occupation 
(montage, exploitation, démontage)
Evénement 1 500€ TTC

 

Tarif 
événements privés

Mise à disposition du personnel si passage par l'accueil boutique (facultatif)
6 heures (de 18 h à minuit) 210€ TTC
6 heures (de minuit à 6h) 300€ TTC

Salles louées nues sous réserve de disponibilité
Les repas et cocktails ont lieu dans le cloître, le jardin ou l'esplanade uniquement.

*Pour chaque manifestation, une convention de mise à disposition d'espaces est établie. Un cahier des charges précise
les modalités d'organisation des événements pour chaque espace et les normes de sécurité à respecter. Les jauges
indiquées sur ce document pourront être revues en fonction des aménagements spécifiques de l'événement. 
 



Contact et organisation

Carole Pauvarel
Directrice de l'abbaye de Silvacane
en charge de la valorisation et des événements culturels
04 42 95 70 70

L'équipe des manifestations privées

Abbaye de Silvacane
Téléphone accueil : 04 42 50 41 69
abbaye@ville-laroquedantheron.fr
www.abbaye-silvacane.com

Parc de stationnement
Parking gratuit pouvant accueillir 65 voitures, 2 bus dont 1 place handicapée

Aide à la visite - parcours thématiques
Des visites guidées thématiques peuvent être proposées.

 



Abbaye de Silvacane
Horaires d'ouverture de l'abbaye

Hors saison
Du 1er octobre au 31 mars tous les jours sauf le lundi de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Du 1er avril au 31 mai tous les jours sauf le lundi de 10h à 13h et de 14h à 17h30.

Saison estivale
Du 1er juin au 30 septembre tous les jours de 10h à 18h 
Dernière entrée 45min avant la fermeture du site

L'abbaye est fermée les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.

Accès

Depuis Avignon
N7 vert Pont Royal
Puis D561 vers la Roque d'Anthéron

Depuis Marseille, Aix-en-Provence,
Autoroute A51 vers Avignon puis N7
Ensuite D561 vers La Roque d'Anthéron

Abbaye de Silvacane
Route Départementale 561
13640 La Roque d'Anthéron
Renseignements : 04 42 50 41 69
abbaye@ville-laroquedantheron.fr

Coordonnées GPS :
N 43° 42' 58.7802" - E 5° 19' 46.5672"

 


