Tarifs et réservation 2015

Visite du Belvédère : une vue d’ensemble de l’Incroyable Grotte de la Salamandre depuis le
belvédère, accessible sans assistance aux Personnes à Mobilité Réduite en fauteuil (accès direct
depuis le parking réservé au pied du bâtiment d’accueil - Site labellisé Tourisme et Handicap).
Prix / personne
Visite du Belvédère (individuels)

7,00 €

Enfant de moins de 6 ans

Gratuit

Accompagnant muni d’un billet de visite guidée

Gratuit

Visite guidée : les 12 tableaux de l’Incroyable Grotte de la Salamandre (1 heure – parcours facile,
moins de 100 marches). Une promenade dans l’intimité de la grotte, avec les commentaires
passionnants de l’un de nos guides.
Prix / personne
Adulte (15 ans et plus)

11,00 €

Enfant (de 6 à 14 ans)

7,00 €

Enfant (de moins de 6 ans)

Gratuit

Groupes Adultes (20 personnes et +)

8,00 €

1 accompagnant et 1 chauffeur gratuits pour 20
personnes
Groupe Scolaires (10 enfants et +) ; 1
accompagnant gratuit pour 10 enfants

5,50 €

Le Grand Rappel : descente en rappel du puits naturel de 50 m, seul ou en groupe (jusqu’à 4
personnes/descente). Réservation conseillée.
Après vous être équipé et avoir rejoint l’entrée naturelle située à 5 mn au-dessus de l’aire d’accueil,
vous descendrez lentement sur votre propre corde à une vitesse régulée par le moniteur, lié à vos
trois co-équipiers de circonstance avec lesquels vous partagerez l’émotion garantie de l’arrivée au
plafond de la salle. Arrivé au sol, vous vous déséquipez et poursuivez la visite en rejoignant un
groupe de visiteurs déjà constitué. Comptez 1h30 au total, hors visite guidée.

Le prix comprend l’encadrement par un guide breveté d’Etat, la fourniture d’une combinaison et du
matériel de descente, ainsi qu’une visite guidée de la Grotte.
Le grand rappel est réservé aux adultes en bonne santé et aux enfants de 12 ans et plus.
Prix /personne
1 personne (à partir de 12 ans)
Individuels

Groupes

45,00 €

2 personnes

40,00 € / p

3 personnes

35,00 € / p

4 personnes

31,00 € / p

9 personnes et plus

25,00 €

Nouveauté 2015 ! Les Coulisses de la Salamandre : Découvrez les galeries cachées de la Grotte de la
Salamandre. Elles vous réservent de belles surprises, mais vous devrez les mériter ! Départs si
groupes de 4 personnes au minimum. Sur réservation.
Après avoir enfilé votre tenue de spéléologue, vous suivez les touristes qui visitent la grotte, mais au
détour d’une stalagmite, votre guide vous fait quitter le cheminement balisé. Vous voilà escaladant
les blocs, contournant le massif de concrétions des « oiseaux », traversant un « pont de singe »,
grimpant l’échelle souple jusqu’à la « lucarne ». Vous descendrez en rappel jusqu’à la « galerie des
cristaux » pour admirer les étonnantes concrétions excentriques. Passez la « vilaine » chatière pour
bientôt retrouver le monde civilisé. Deux heures d’un parcours facile, varié, mais un peu sportif
quand même (comptez 2h30 au total, hors visite guidée)…
Le prix comprend l’encadrement par un guide breveté d’Etat, la fourniture d’une combinaison et du
matériel de progression, ainsi qu’une visite guidée de la Grotte.
Les Coulisses de la Salamandre sont réservés aux adultes en bonne santé et aux enfants de 12 ans et
plus. Chaque semaine, une sortie adaptée sera réservée aux enfants à partir de 9 ans.
Prix / personne
Individuels (à partir de 12 ans)

35,00 €

Groupes (5 personnes et +)

30,00 €

