
 

 

TARIFS 2022 

64640 Saint Martin d’Arberoue- Donamartiri 
Tel : +33 (0)5 59 29 64 72 - +33 (0)5 59 47 30 17 
contact@grottes-isturitz.com  / www.grottes-isturitz.com 

Du 15 mars au 15 novembre – 7 jours sur 7 
 

DÉCOUVRIR LES GROTTES 
(visite guidée sur réservation : www.grottes-isturitz.com) 

*Individuels : Adultes 12 €   Adolescents (12/17 ans) 8 €   Enfants (4/11 ans) 5 €    
   Etudiants / Demandeurs d’emploi / Handicapés 9 € 
   Tarif Préférentiel 10 €   
*Familles : tarif spécial (2 adultes & 3 enfants (payants)) : 35 € 
*Groupes : . Informations sur : reservation@grottes-isturitz.com 

 Adulte 9,00 € (Gratuit pour accompagnateur et chauffeur) 

 Adolescent (dès Collège) 6,50 €   Enfant 4,50 € (1 accompagnateur gratuit/10 enfants ou adolescents) 
 Chèque caution du 30% à envoyer lors de la réservation  
 

APPROFONDIR - Visites à thème - 15 € (sur : reservation@grottes-isturitz.com) 

*Art et Préhistoire – tous les dimanches à 10h30 sur réservation (max 15 pax, à partir 14 ans) 
 Avec un spécialiste préhistorien  
*Visite spéciale Géologie – Climatologie – Karstologie  
 Avec un ingénieur géologue 
 

S’ÉMERVEILLER  

* Visite Sonore – évocation sonore et sensitive-création de Pierre Estève 

Dernière visite tous les dimanches sur réservation www.grottes-isturitz.com pour les individuels.  

Réservation sur demande pour un groupe constitué à : reservation@grottes-isturitz.com 

* Découverte en réalité virtuelle des galeries inaccessibles  
 Sur demande et sur devis (nouveauté) (à : reservation@grottes-isturitz.com) 
* Visite photo – se renseigner – www.grottes-isturitz.com   
 15€ par personne sur réservation à : reservation@grottes-isturitz.com 
 

APPRENDRE (sur demande à : reservation@grottes-isturitz.com) 

*Ateliers pédagogiques (sur rendez-vous, devis à convenir) : La parure (nouveauté) 

 Les arts et la préhistoire 
 La chasse et le propulseur 
 Les fouilles archéologiques 
 

SE RETROUVER 

* Espace Culturel « Arts et Sciences » Isturitz et Oxocelhaya  

Tout au long de l’année : « Homo Sapiens Café ®», conférences, recherches et créations artistiques… 

Nos infos actualisées à consulter sur : www.grottes-isturitz.com 
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