ADULTE

17€

SPÉCIAL GROUPE

ENFANT

11€

1 JOURNÉE

SOUS MER - SOUS TERRE

Deux des plus prestigieux sites du Pays Basque vous accueillent pour
une journée inoubliable.

SPÉCIAL GROUPE

1 JOURNÉE

ADULTE

17€

ENFANT

11€

SOUS MER - SOUS TERRE
9h30

10h30

Visite libre de l'Aquarium de Biarritz

En plein centre de Biarritz, face au Rocher de la Vierge, l’Aquarium vous ouvre
ses portes pour une plongée dans les fonds marins. Une cinquantaine aquariums vous attendent ! Du golfe de Gascogne (méduses, poulpe, hippocampes,
tortues…) à la mer des Caraïbes et ses poissons aux couleurs originales et aux
formes improbables !
Moment fort de la visite : sur la terrasse panoramique, assistez au repas des
phoques commenté par le soigneur !
L’aquarium géant de 1,5 millions de litres d’eau où évoluent 7 espèces de requins
est un spectacle à couper le souffle !

11h30

Promenade libre à Biarritz

12h30

Déjeuner au choix à Biarritz ou à Sare

15h30

Nouvelle visite guidée des Grottes de Sare

Le rocher de la vierge, le port des pêcheurs, le promenoir de la plage...

Proposition de menus de groupes sur demande.

1h de visite en son et lumières sur un parcours totalement aménagé. Il ne s'agit
pas d'écouter un cours de géologie ou d'histoire, mais d'essayer de comprendre
ce lien perpétuel entre nature et culture, entre individu et société... La nouvelle
visite guidée est un moment de complicité et d'émotions où petits et grands
ressortiront avec l'envie de silloner le Pays Basque. Le musée et le parc mégalithique complètent la visite (accès libre).
Après la visite, possibilité de vous promener dans le village de Sare ou d'aller
aux "ventas" espagnoles à proximité.

CONTACTS GROUPES :
Peyo BIREBENT - 06 73 75 31 58 - peyo.birebent@biarritzocean.com - www.aquariumbiarritz.com
François Pouyet - 05 59 54 21 88 / 06 81 33 51 60 - sarakolezea@gmail.com - www.grottesdesare.fr

