visite des grottes de Sare

Accéder aux grottes
En bus : avec Hegobus depuis St Jean de luz.
En voiture : depuis l'autoroute A63, sortir à Bayonne, Biarritz ou St Jean de Luz, puis
suivre les indications SARE et GROTTES DE SARE.

Horaires d’ouverture 2020
Période
10 Février au 31 Mars
01 Avril au 31 Juillet
Août
Septembre
01 Octobre au 30 Octobre
01 Novembre au 03 Janvier 2021

Plage d’ouverture au public
Du lundi au vendredi : de 14h à 17h*
Samedi et Dimanche : de 13h à 17h*.
Tous les jours de 10h à 18h*.
Tous les jours de 10h à 19h*.
Tous les jours de 10h à 18h*.
Tous les jours de 10h à 17h*.
Du lundi au vendredi : de 14h à 17h*
Samedi et Dimanche : de 13h à 17h*.

Veuillez vous renseigner à l’accueil pour connaitre les différents horaires de départ des visites guidées.
Le parc mégalithique et le musée ferment en même temps que la fin de la dernière visite.
* Heure de départ de la dernière visite guidée (peut être modifiée en fonction du déroulement de la journée). Merci de vous
présenter à l’accueil 15min avant le début de la visite afin de retirer les billets d’entrée.

Informations utiles :

Tarifs 2020 :

- Vous aurez accès à 1h de visite accompagnée (15min de vidéo
introductive et 45min de découverte de la grotte), un musée de site
et un parc mégalithique en accès libre.
- 3 parkings sont disponibles pour les voitures, camping-cars et bus.
- Paiement par CB, chèque, Eusko et chèque-vacance accepté (pas
de rendu monnaie pour ce dernier).
- A l’intérieur de la grotte, ne sont pas acceptés : les animaux, les
poussettes, la prise de photos/vidéos.
- Vous trouverez un espace bar/café, une salle de restauration (en
été) et une boutique souvenirs.
- Parcours aménagé et abrité, accessible au plus grand nombre.
- Sentiers de randonnées démarrant ou passant à côté des grottes.

- Adulte : 9€
- Enfant (5-13 ans) : 5€
- Adolescent (14-17 ans) : 7,5€
- Etudiant (ayant la carte) : 7,5 €
- Handicapé : 5,5€ (nous consulter)
- Pass Famille (2 adultes
et 3 enfants) : 28€
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