2 des plus prestigieux sites du Pays Basque

vous accueillent pour une journée inoubliable !

programme journée
sous mer / sous terre
Biarritz
9h30 : Visite libre de l'Aquarium de Biarritz. Remontez le Gulf Stream pour une découverte des fonds marins
du golfe de Gascogne jusqu'aux mers des Caraïbes et d'Indo-Paciﬁque ! Un bassin géant de 1500 m abrite
une trentaine de raies et requins dont les étonnants requins-marteaux ! Un ballet majestueux et inédit !
Émerveillez-vous devant la vie des récifs coralliens : une multitude de poissons aux couleurs originales, aux
formes improbables tourbillonne sous vos yeux !
Le repas des phoques, à 10h30, est un moment fort de votre visite !
11h30 : Promenade libre à Biarritz, le Rocher de la Vierge, le port des pêcheurs, le promenoir de la plage…
12h30 : Déjeuner au choix à Biarritz ou à Sare (proposition de menus groupes sur demande).

Sare
15h30 : visite guidée des Grottes de Sare. 1h de visite en son et lumière 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 sillonner le
Pays Basque. Le musée et le parc mégalithique complètent la visite (accès libre).
Après la visite, possibilité de visiter le village de Sare ou d’aller aux "ventas" espagnoles à proximité…

*Tarif exceptionnel "sous mer / sous terre" :
10€/adulte pour l'Aquarium de Biarritz au lieu de 12,80€ - 5€/adulte pour les Grottes de Sare au lieu de 6,50€.
Tarif groupes adultes 2017 à partir de 20 pers - déjeuner non inclus - Réservation obligatoire.
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