Attention, certaines informations sont
susceptibles d’évoluer en fonction des
conditions sanitaires du moment.

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR VISITER

LES GROTTES DE SARE !
UNE VISITE HORS DU TEMPS, DANS UN CADRE NATUREL PRÉSERVÉ

Au pied de la Rhune et à 15km de Saint Jean de Luz.
A travers une visite guidée de 45 min dans les profondeurs de la terre, découvrez
cette curiosité géologique sculptée par l’eau et ressentez ce lien qui unit l’homme
à la nature depuis des millénaires !
ACCÉDER AUX GROTTES

En voiture : depuis l'autoroute A63, sortir à Bayonne, Biarritz ou St Jean de Luz,
puis suivre les indications SARE et GROTTES DE SARE.
En bus : Hegobus propose des navettes depuis St Jean de luz.
INFORMATIONS UTILES :

•
•
•
•
•
•

Le nombre de places par visite est limité. De ce fait, nous privilégions la
réservation préalable des billets d’entrées (voir la procédure plus bas).
3 parkings sont disponibles pour les voitures et les camping-cars.
A l’intérieur de la grotte les animaux, les poussettes et la prise de photos et
vidéos ne sont pas acceptés. Les animaux ne sont également pas admis au bar.
Vous trouverez un espace bar, une aire de pique-nique et une boutique souvenirs.
Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de réserver une visite dans leur langue, un
audioguide de traduction est disponible gratuitement sur smartphone.
La visite guidée se déroule à l’abri et à 14° (au plus profond de la grotte).

MESURES SANITAIRES

POUR FAIRE FACE AU COVID-19
VENTE DES BILLETS D’ENTRÉES EN LIGNE : Pour limiter les échanges
physiques et facilité la gestion des groupes de visiteurs.
SORTEZ VOTRE PLUS BEAU MASQUE ! Le port du masque est obligatoire
pour tous nos visiteurs (à partir de 6 ans), comme pour notre équipe.
LIMITATIONS ET DISTANCES : Le nombre de visiteurs est limité et une
distance mini. d’1m devra être respectée. Des repères vous y aideront.
NOUS DÉSINFECTONS LES POINTS DE CONTACT tous les jours.
Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’accueil du site.
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LES GROTTES DE SARE, C’EST AUSSI :

Un site naturel protégé et aménagé,
avec un parc mégalithique, un espace de
pique-nique et un café/bar.
Une visite guidée en son et lumières
accompagnée par un de nos guides
passionnés !
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.
HORAIRES DE VISITE 2022 :
• 07 Février au 31 Mars : Du lundi au vendredi de 14h à 17h*
et du samedi au dimanche de 13h à 17h*.
• 01 Avril au 30 Septembre : Tous les jours de 10h à 18h*.
• 01 Octobre au 06 Novembre : Tous les jours de 10h à 17h*.
• 07 Novembre au 31 Décembre : Du lundi au vendredi de
14h à 17h* et du samedi au dimanche de 13h à 17h*.
* se présenter à l’accueil 30mn avant le dernier départ de visite.

TARIFS 2022 :
• Adulte : 10€
• Enfant (5-13 ans) : 6€
• Adolescent (14-17 ans)
et étudiant : 8,5€

• Handicapé : 6,5€
(nous consulter au préalable)

• Pass Famille : 32€ (valable
pour 2 adultes et 3 enfants)

ACHETEZ VOS ENTRÉES À L’AVANCE !
La réservation préalable est obligatoire :

• Depuis le site internet des grottes de Sare :
https://reservation.grottesdesare.fr/

• Depuis les sites internet ou les bureaux des
offices de tourisme du Pays Basque et du 64.

Comment ça marche ?

1. Réservez en ligne et choisissez votre jour et
heure de visite.
2. Le jour J, rendez-vous aux grottes 30min
avant votre heure de visite puis présentez votre
confirmation à la billetterie.
3. Vous recevrez en échange un ticket «Grottes
de Sare» vous permettant d’accéder à votre
visite guidée. C’est tout !

