SPÉCIAL GROUPES
A partir de 20 personnes.
Gratuit pour 1 chauffeur et 1 accompagnateur.

PACK

2022
JOURNÉE GROTTES
TRAIN DE LA RHUNE

21,50€
PAR PE
R

S.

Partez à la découverte des joyaux naturels de Sare avec une
journée combinant la montée de la mythique montagne de la
Rhune en petit train historique, et la visite des Grottes de Sare !
VALABLE DU 14 AVRIL AU 4 SEPTEMBRE 2022 *.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

TRAIN DE LA RHUNE
9h30 (se présenter 30min avant) : ALLER/RETOUR + HALTE DE 1H20 AU SOMMET = 2h30
Cet authentique train à crémaillère de collection datant de 1924 vous emmène en 35 minutes,
à 905mètres d’altitude. Ce sommet emblématique offre l’un des plus beaux panoramas sur la
chaîne des Pyrénées et la Côte Basque de Saint Sébastien aux plages landaises.

PAUSE DÉJEUNER
12h : TEMPS LIBRE POUR LE DEJEUNER = 1h30
Proposition de menus groupes sur demande avec réservation possible dans restaurants
partenaires.

LA VISITE DES GROTTES DE SARE
14H : TEMPS DE VISITE DU SITE ESTIMÉ À 1H30
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 de ressentir les émotions qui se dégagent de la grotte
et de comprendre ce lien qui nous unit à la nature, celui par lequel nos croyances et nos
cultures ont émergées. Un moment de complicité et d’émotions pour petits et grands !
Le musée et le parc mégalithique complètent la visite (accès libre).

SUGGESTION :
Profitez de votre venue pour visiter SARE et AINHOA, deux villages classés parmi les « plus beaux villages de France » !
Ce programme est une suggestion, il peut être personnalisé en fonction de vos envies, n’hésitez pas à nous contacter.
* Valable sur tous les trains du 14 avril au 10 juillet, et sur les trains de 8h20, 8h50 et 9h30 du 11 juillet au 4 septembre.
TRAIN DE LA RHUNE : 05 59 54 21 42 - 05 59 54 20 26 - train.rhune@epsa.fr - www.rhune.com
GROTTES DE SARE : François Pouyet 05 59 54 21 88 - sarakolezea@gmail.com - www.grottesdesare.fr

