Votre mariage en 2023
à l’Abbaye de Valloires

Nos coordonnées pour plus de renseignements ou une visite des lieux
Service des activités culturelles
Association de Valloires
Abbaye de Valloires
80120 Argoules
Tel : 03 22 29 62 33
Email : contact@abbaye-valloires.com

Cette brochure est éditée et imprimée par nos soins.
Les tarifs présentés sont TTC.
Tarifs susceptibles d’évoluer en fonction des taux de TVA.

Valloires à travers l’histoire …
L’Abbaye de Valloires est la seule abbaye cistercienne complète des XVIIe et XVIIIe
siècles en France.
Propriété de l’Association Valloires, ce site culturel conjugue avec originalité
tourisme et œuvres sociales.
Fondée en 1922 par Thérèse Papillon, l’association de l’Abbaye de Valloires a été
reconnue d’utilité publique en 1925.
Elle a accueillie jusqu’en 1976 des enfants pour les soigner de la tuberculose.
Aujourd’hui l’association accueille toujours des enfants au sein d’un DITEP et d’une
MECS. Plus d’une centaine d’enfants y vivent au quotidien.
L’intérêt porté à l’Abbaye de Valloires contribue au développement de
l’association et de ses objectifs majeurs :
o activités sociales
o conservation du patrimoine

Espaces de réception
Le cloitre
Le cocktail se déroule dans le cloître, ce dernier peut accueillir jusqu’à 400 invités.
Les voutes peuvent abriter les invités en cas de météo défavorable.

Salle Capitulaire
La salle Capitulaire a une surface de 116m2.
Elle peut accueillir 120 personnes avec des tables rectangulaires
La disposition et l’aménagement de la salle est à déterminer avec le traiteur.

Salle 18ème
Le réfectoire XVIIIème a une surface de 111m2.
Elle peut accueillir 80 personnes sur des tables rondes
La disposition et l’aménagement de la salle est à déterminer avec le traiteur.

Célébration religieuse dans l’église abbatiale
L’utilisation de l’église abbatiale avec une cérémonie religieuse est obligatoire pour les
mariages organisés à l’Abbaye de Valloires.
Organisation de la célébration religieuse
Pour le mariage, la célébration religieuse est organisée dans l’église abbatiale qui contient jusqu’à
200 places dont 80 personnes dans le chœur.
Le prêtre qui célèbre le mariage doit obtenir l’accord du curé de la paroisse Saint Gilles d’AuthieMaye. C’est aux futurs mariés de contacter la paroisse.
Veuillez contacter le presbytère de Saint Gilles d’Authie-Maye :
Permanences les mardis et vendredis.
Tél : 03.22.23.51.01 - paroissedecrecy@gmail.com

L’orgue
L’orgue de l’église comporte 34 jeux.
L’Association de Valloires vous communiquera le nom de l’organiste titulaire si vous le souhaitez.
Tous autres instruments de musique autres que l’orgue sont également interdits, sauf accord
express de l’association.
L’église ne dispose pas d’une sonorisation pour la diffusion de musique.

La Réception
Le traiteur
L’Abbaye de Valloires a des traiteurs référencés:
➢
➢
➢

Culin’R Traiteur – Cucq – 03 21 09 88 32 - culin.r@orange.fr - culin-r.com
Poivre Rose – Fleurbaix – camille.helbois@poivrerose-traiteur.fr – poivrerose-traiteur.fr
Gourmet Réception – Amiens – 03 22 52 70 89 - gourmet-reception.com

Il n’est pas possible de faire intervenir un autre traiteur que ceux référencés.

La soirée
De jeunes enfants vivent toute l’année dans l’Abbaye, c’est pourquoi le niveau sonore doit être
décent pour le confort de tous.
La mise à disposition des salles et la fin de soirée musicale sont fixées à 3 heures du matin. Une
prolongation est possible jusqu’à 4 heures du matin (avec supplément).
Nous pouvons mettre à disposition, gracieusement, un écran sur pied et un vidéoprojecteur
pour l’animation du mariage (réservation à effectuer au préalable à l’association).

Renseignements divers
Respect des lieux
Nous attirons votre attention sur le fait que vous organisez votre mariage dans une Abbaye.
L’Abbaye de Valloires est un lieu religieux et un monument historique, il mérite votre respect.
Les animaux ne sont pas admis.
Une signalétique est mise en place par nos soins.
L’ensemble du matériel déposé est à récupérer au plus tard le lundi suivant la réception.
Pour la prise de photos dans les jardins, contacter les Jardins de Valloires au 03.22.29.53.55.
La prise de photos dans l’abbaye est autorisée dans les espaces qui vous sont réservés.

Ouverture aux visites
L’Abbaye de Valloires est un lieu de visite.
Des visites guidées peuvent avoir lieu le samedi matin jusqu’à 12h30. L’accès à l’Abbaye sera
limité en début d’après midi.
Ré-ouverture aux visites guidées le lendemain du mariage dès 09h00.
La boutique reste ouverte tous les jours de 10h00 à 19h00 pour les proches des mariés et les
individuels de passage.

Tarification
Les Espaces de réception – Proposition 1
3 600 € TTC
➢ Location de l’église, du Cloitre et des deux salles de réception, salle pour les enfants,
sanitaires dans le Cloitre
➢ Préparation de l’église
➢ Ménage des espaces de réception avant et après l’évènement
➢ Du Samedi 12h30 au dimanche 3h00
➢ Possibilité de venir fleurir l’église et les lieux de réception le vendredi à partir de 16h00

Les Espaces de réception – Proposition 2
3 300 € TTC
➢ Location de l’église, du Cloitre et d’une salle de réception, salle pour les enfants, sanitaires
dans le Cloitre
➢ Préparation de l’église
➢ Ménage des espaces de réception avant et après l’évènement
➢ Du Samedi 12h30 au dimanche 03h00
➢ Possibilité de venir fleurir l’église et les lieux de réception le vendredi à partir de 16h00

Les Espaces de réception – Proposition 3
2 700 € TTC
➢ Location de l’église, du Cloitre, sanitaires dans le cloitre
➢ Préparation de l’église
➢ Ménage des espaces de réception avant et après l’évènement
➢ Du Samedi 12h30 à 19h00
➢ Possibilité de venir fleurir l’église et les lieux de réception le vendredi à partir de 16h00

Sécurité - obligatoire
350€ TTC
> Forfait gardiennage obligatoire du début de la réception jusqu’au départ des dernières
personnes.

Suppléments éventuels
450€ TTC
➢ Prolongation de la musique de 3h00 à 4h00 du matin

