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€50
DE RÉDUCTION
OFFERT*
Save €1.50*

GROTTE
ACCROBRANCHE
SENTIER DECOUVERTE
DETENTE L’ARAGONITE

An unforgattable Day

inoubliable

une journee

arrival at the domain

arrivée au domaine

Start of the guided cave tour

Départ Visite de la grotte

A relaxing lunch

Pause Déjeuner

Hike in the woods and orienteeri

Promenade et course d’orientng!ation

Gourmandise. après l’effort le réconfort

cave

Merveilles de la Grotte

Admiring the wonders of
the

Ropes course aerial adventure!

Challenge Accrobranche !

*Present this brochure and save 1.50 on morning visits.

*Sur présentation de ce dépliant 1€50 de réduction sur les visites de la grotte le matin.

Souvenir shopping

Shopping Souvenirs

A well earned treat to reward ourselves!

Déjà fini... Quelle belle journée !

Already time to go home- what a great day!

LA GROTTE
Une des plus belles richesses souterraines de la Côte d’Azur à
découvrir à travers un merveilleux voyage au centre de la terre (visite
guidée 40 min).
THE CAVE
Discover one of the most beautiful underground treasures of the French Riviera
on an incredible journey to the center of the earth (40 min guided tour).

TARIFS (GROTTE + SENTIER + COURSE D’ORIENTATION)
PRICES (CAVE VISIT + DISCOVERY TRAIL + ORIENTEERING COURSE)

Adultes 8,90€ | Enfants (6-12 ans) 5,90€ | Enfants - de 6 ans gratuit
+33 (0)4 93 60 22 35

LE SENTIER DECOUVERTE
& LA COURSE D’ORIENTATION
Une mini rando pédagogique et ludique adaptée à toute votre famille
pour se promener dans notre garrigue provençale. Participer à une course
d’orientation et au tirage au sort pour remporter le lot. (45 mn).
DISCOVERY TRAIL & ORIENTEERING COURSE
A fun and easy hike suitable for the whole family! Test your skills on our
orienteering course and try to win a prize in our raffle! (45 min walk).

TARIFS SENTIER + COURSE D’ORIENTATION
PRICES DISCOVERY TRAIL + ORIENTEERING COURSE

Inclus dans le tarif grotte - Included in the cave rate

L’ACCROBRANCHE
Cap ou pas cap ? Le challenge : 5 parcours acrobatiques, 5 niveaux
de difficultés pour tester l’agilité et le sens de l’équilibre de toute votre
famille ! (90 mn).
TREE TOP ADVENTURE COURSE
Dare to test your skills? The challenge: 5 acrobatic courses, 5 levels of difficulty
to test the agility and balance of your whole family! (90 mn).

TARIFS ACCROBRANCHE
PRICES ROPES COURSE AERIAL ADVENTURE

Individuels 1m 10€ | 1m10 15€ | 1m50 20€
+33 (0)6 61 88 74 06

LE RESTAURANT L’ARAGONITE
Une pause-déjeuner s’impose ?
L’Aragonite vous propose ses suggestions du jour et sa carte variée dans
un cadre convivial et verdoyant.
THE RESTAURANT L’ARAGONITE
Hungry for a lunch break? The Aragonite welcomes you to try their daily specials
and full menu with friendly service on the lush green outdoor terrace.

+33 (0)4 93 97 09 16
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A 15 minutes de Grasse, la capitale des Parfums.
15 minutes from Grasse, the capital of Perfumes.

LE DOMAINE DE LA GROTTE OUVERT 7/7 - OPEN 7/7
Du 1er février au 31 mai : 10h-12h et 14h-17h.
Du 1er juin au 31 août : 10h-18h.
Du 1er sept. au 11 nov. : 10h-12h et 14h-17h.
Dernier départ pour la grotte 20 mn avant la fermeture.
From February 1 to May 31: 10 a.m. - 12 p.m. and 2 p.m. - 5 p.m.
From June 1 to August 31: 10 a.m. - 6 p.m.
From Sept. 1 to Nov. 11:
10 a.m.-12 p.m. and 2 p.m.-5 p.m.

1481 route des Grottes - 06530 St Cézaire-sur-Siagne
GPS : N 43° 39’ 29’ - E 6° 48’ 44’
Itinéraire par Peymeinade conseillé - route suggestions by Peymeinade

ILS VOUS EN PARLENT...
WHAT PEOPLE ARE SAYING...

+33 (0)4 93 60 22 35
www.grotte-saintcezaire.com

Ne pas jeter sur la voie publique - Riviera Loisirs Com.

Last departure for the cave 20 minutes before closing.

