Groupes 2019
Au cœur du Pays Basque
Classées Monument Historique
Deux étoiles Guide Vert Michelin
Une étape des Routes Culturelles Européennes de l’Art Rupestre

DÉCOUVRIR LES GROTTES D’ISTURITZ ET OXOCELHAYA
Préhistoire (80.000 ans d’occupation humaine) et géologie (d’étonnants paysages souterrains) sont les
deux axes de la découverte des deux grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya. Un guide spécialiste commente
et accompagne les visiteurs pour cette ballade au cœur du monde souterrain et de la vie de nos
ancêtres. Durée 1 heure.

PARTAGER CE PATRIMOINE NATUREL ET PRÉHISTORIQUE
Art pariétal préhistorique visible in situ, émotion musicale (l’un des plus anciens instruments de
musique du monde a été découvert à Isturitz), trésors paléontologiques (les ours de cavernes ont
occupé les grottes), découverte virtuelle des galeries ornées inaccessibles, ... Pour mieux découvrir
les innombrables trésors des grottes vous pouvez choisir l’option d’une visite à thème. Prenez
contact avec notre service réservation. Demander à compléter votre visite par une conférence.

EN PRATIQUE (du 15 mars au 15 novembre, 7 jours sur 7, dont jours fériés)
SITUATION
A 30 minutes de Bayonne, Biarritz, Saint Jean Pied de Port
A 45 minutes de Saint-Jean-de-Luz, à une heure de la frontière et d’Hendaye
ACCÈS
Autoroute A 64, sortie 3 en venant de Bayonne, sortie 4 en venant de Pau
Coordonnées GPS : Longitude 43° 26 ‘ 06 ‘’ West - Latitude 1° 11’ 57 ‘’ Nord
Possibilité d’accéder en bus jusque sur le parvis des grottes à proximité immédiate de
l’accueil et de l’entrée des grottes. Parking réservé aux bus
DURÉE
Visite découverte 1 heure (prévoir 1 H 30 sur le site)
Autres visites, durée à établir lors de la réservation
LANGUE
En langue espagnole, basque ou anglais sur demande
SUR PLACE
Musée gratuit
Boutique « Nature et Préhistoire »
Sanitaires
GROUPES
Rendez-vous à partir de 20 PAX - Capacité maximale par visite 50 PAX
Vouchers et bons d’échange acceptés. Arrhes 30 Euros à la réservation
CONTACT
Mail réservations: reservation@grottes-isturitz.com
Tel réservations: 05 59 29 64 72 ou 05 59 47 30 17
Site internet : www.grottes-isturitz.com
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