Informations à noter

Les grottes de Sare vous accueillent pour une visite guidée d'environ 1h, réparti en 1/4h de film de présentation du territoire puis 3/4h
de circuit dans la grotte, accompagnés d'un guide, le long d'un parcours entièrement aménagé, sécurisé, éclairé et commenté.
Pour compléter votre visite et vos connaissances, vous pourrez librement explorer le musée du site et le parc mégalithique attenant aux
grottes.

Horaires d'ouverture du site
Pour connaître les différents horaires des visites guidées dans la plage d’ouverture correspondante, veuillez vous renseigner
directement à l’accueil.

Période

Plage d'ouverture au public

10 Février au 28 Mars

Du lundi au vendredi : de 14h à 17h*
Samedi et Dimanche : de 13h à 17h*.
29 Mars au 31 Mars (Semaine Sainte) Tous les jours de 11h à 17h*
01 Avril au 31 Juillet
Tous les jours de 10h à 18h*
Août
Tous les jours de 10h à 19h*
Septembre
Tous les jours de 10h à 18h*
01 Octobre au 04 Novembre
Tous les jours de 10h à 17h*
05 Novembre au 06 Janvier 2019
Du Lundi au Vendredi : de 14h à 17h*
Samedi et Dimanche : de 13h à 17h*
Jours de Fermeture
Fermé les 24, 25 décembre et 1er Janvier 2019.
Fermeture annuelle prévue le 06 Janvier 2019 au soir.
Compte tenu du déroulement de la journée, il est possible que l'horaire de la dernière visite de la journée soit modifié. Pour cela, il convient
de se présenter à l'accueil 15 minutes avant le départ de la dernière visite de la journée (*) afin de retirer les billets d'entrée.
Durant la période estivale, nous effectuons des départs de visite toutes les 15 minutes environ. Néanmoins, lors des journées pluvieuses en
particulier, l’attente est effective. Dans ce cas-là, n’hésitez pas à privilégier les visites en matinée et/ou en fin de journée.

Tarifs
Individuel :
●
●
●
●
●
●

Adulte : 8,50€
Enfant (de 5 à 13 ans inclus) : 5€
Handicapé : 5,5€Visite de la partie inférieure de la grotte. Merci de nous contacter au minimum la veille afin de connaître les
possibilités de visite et dans un souci de nous organiser au mieux pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Adolescent (de 14 ans à 17 ans inclus) : 7,5€
Etudiant (sur présentation obligatoire de la carte) : 7,5 €
Pass Famille (2 adultes et 3 enfants) : 27€Ce tarif sera appliqué avec une présence physique de 2 adultes et 3 enfants payants.
Offre valable pour 2 adultes + 3 enfants payants (de 5 à 13 ans inclus).

Groupes (à partir de 15 personnes) :
●
●
●

Adulte : 7€ / personne1 gratuité pour le chauffeur et 1 gratuité pour l'accompagnateur.
Adolescent (14-17 ans) : 5,5€ / personne
Enfant (moins de 14 ans) : 4€ / enfant1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants.

Services

Paiement acceptés : Cartes bleues; chèques bancaires; chèque-vacances (pas de rendu monnaie).
A l'intérieur de la grotte, les poussettes et les animaux ne sont pas acceptés.
Les photos/vidéos ne sont pas autorisées à l'intérieur de la grotte.

Plan et accès aux Grottes
Coordonnées GPS des Grottes de Sare :

Degrés Décimaux : Latitude : 43.268831 / Longitude : -1.570508
Degrés Sexagésimaux : Latitude : 43° 16'' 07' N / 1° 34'' 13' O
En arrivant de St Pée sur Nivelle, Ainhoa, ou Dantxaria :
A l'entrée du village de Sare, prendre à gauche, puis de nouveau à gauche environ 3km plus loin. Suivre les panneaux "Grottes de
Sare-Sarako lezeak".
En arrivant d'Ascain ou du Petit Train de la Rhune:
Suivre les panneaux "Grottes de Sare-Sarako lezeak".
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