GROTTES DE HOTTON



Parking voitures



Parking bus
3 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Entre Durbuy et La Roche, découvrez les Grottes de Hotton, véritable joyau de l’Ardenne belge ! Ce sont les seules grottes classées
intégralement, deux étoiles au guide Michelin.
Vous descendez à 65 mètres sous terre et découvrez le gouffre, le torrent, les galeries titanesques, les fragiles draperies, Retour
confortable en ascenseur. Température constante de 12°C.
Visite guidée d'environ 1 heure, accessible à tous. Guide polyglotte. Chien non admis.
Jardin-promenade, plaine de jeux, terrasse, buvette, snacks, souvenirs, parkings voitures et cars.

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année • Du 1/04 au 1/11 : tous les jours de 10h00 à 17h00 (18h00 en juillet et août). Dernière visite 1 heure avant la fermeture
Du 2/11 au 31/03 : samedis et dimanches (visites à 12h30, 14h00 et 15h30). Tous les jours pendant les vacances de Carnaval, de
Toussaint et de Noël (visites à 11h00, 12h30, 14h00 et 15h30) • Fermé le 25/12 et le 1/01
Prix
adultes 10€ - enfants (3-11) 7€ • Combiné avec RIVEO, Parc Chlorophylle et Parc des Topiaires : réduction sur le 2e et le 3e site
visité
Visite guidée
Toutes les visites sont guidées en FR, NL, EN - horaire variable suivant la saison (voir ci-dessus)
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Prix
adultes 8,50€ - enfants (<12) 5,50€
Visite guidée
Visites didactiques pour groupes scolaires. Programme disponible en version PDF sur notre site www.grottesdehotton.be
Autres informations utiles
Dépliants disponibles pour les élèves (niveau primaire).
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