
Journee pleine nature

Deux sites situés à moins de 2km l’un de l’autre s’associent pour vous proposer cette journée “clef en main” dans un 
cadre naturel exceptionnel ! Faites découvrir à vos groupes d’enfants l’univers magique des Grottes de Sare et faites les 

observer et caresser les nombreux animaux domestiques venus du monde entier au Parc Animalier “Etxola”.

ORGANISATION DE LA JOURNEE :
    Grottes de Sare : 1h de visite guidée de la grotte, visite libre du parc mégalithique et du musée.
    Parc animalier Etxola : 45 minutes de visite.

Le pique-nique :
A proximité du parc animalier (environ 1km), une aire de pique-nique en plein air est à votre disposition, dans la 
forêt de Sare, au pied du col de Lizarrieta (ATTENTION, pas de point d’eau potable à proximité).

Paiement : Le paiement s’effectue auprès de chaque site. Le paiement différé est accepté après accord préalable.

Prendre contact avec l’un des 2 sites. Nous nous chargeons d’organiser votre journée au mieux (horaire des visites, lieu 
de pique-nique, créneau horaire atelier Découverte). Le programme définitif de votre journée vous sera adressé. 

Parc animalier : 06 15 06 89 51 - sarakolezea@gmail.com - www.grottesdesare.fr
Grottes de Sare : 05 59 54 21 88 - parc-etxola@orange.fr - www.etxola-parc-animalier.com

Valable du 27 Mars au 30 Octobre 2021

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : COMMENT RÉSERVER ?

- 1 accompagnateur gratuit pour 5 enfants
- Déjeuner non inclus

- Réservation obligatoire
- Groupe de 15 enfants minimum, jusqu’à 13 ans inclus

CONDITIONS :

8€
La journée

par enfant !

LE PARC ANIMALIER ETXOLA :
Venez découvrir ou redécouvrir les nombreuses races d’animaux domestiques venus du monde entier : 
Mouton du Cameroun, mouton à 4 cornes, dromadaires, volailles d’ornement, chèvres angora, lama...

LES GROTTES DE SARE :
Il ne s’agit pas d’écouter un cours de géologie ou d’histoire ni même d’une simple visite en son et lumières, 
mais d’essayer d’abord de comprendre ce lien entre nature et culture, entre individu et société... La visite 
guidée des grottes de Sare est un moment de complicité et d’émotions pour petits et grands !


