Plan de circulation aux Grottes de Sare / Ibiltze mapa Sarako Lezeetan
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P1, P2, P3 : Parkings
La passerelle métallique réservée aux personnes à mobilité réduite n’a pas été représentée pour une meilleure lisibilité du plan / Metalezko pasabidea ez dugu marraztu irakurketa hobea izateko.

C’est avec enthousiasme que
notre équipe vous accueille à
nouveau aux Grottes de Sare !
Nous avons entièrement repensé l’aménagement
du site pour que vous puissiez agréablement en
profiter, sans crainte et en toute sécurité !
Votre santé, notre santé est LA PRIORITÉ !
NOUS VOUS PROPOSONS :

Une visite en sons et lumières de 45min
accompagnée par un de nos guides
passionnés !
Un site naturel avec un parc mégalithique,
un espace de pique-nique et un café/bar.
Une grotte préservée : les animaux et la
prise de vues ne sont pas autorisés dans
la grotte pour minimiser les perturbations
sur la faune et la flore du site.
Nous comptons sur la responsabilité de chacun
pour garantir le respect des consignes.

NOS MESURES SANITAIRES
POUR FAIRE FACE AU COVID-19

VENTE DES BILLETS D’ENTRÉES EN LIGNE
Nous limitons ainsi les échanges physiques et la gestion des
visiteurs en petit groupe est facilitée !
SORTEZ VOTRE PLUS BEAU MASQUE !
Le port du masque est obligatoire sur le site des grottes de Sare,
pour tous nos visiteurs (dès 5 ans), comme pour notre équipe.
SITE RÉ-AMÉNAGÉ, ÉVITONS LES CROISEMENTS !
Un sens unique de circulation et une signalétique ont été mis en
place. Le plan de ce document vous aidera à vous repérer.
LIMITATIONS ET DISTANCES
Le nombre de visiteurs est limité. Durant la visite guidée, des arrêts
sont prévus sur des zones spacieuses, où des repères permettent de
s’espacer correctement. Respectons-nous, gardons nos distances !
NOUS DÉSINFECTONS NOS AIRES D’ACCUEIL
Le bâtiment d’accueil, le bar et autres points de contacts sont
désinfectés et nettoyés tous les jours.

