GROTTES DE NEPTUNE DITES GROTTES DE L'ADUJOIR



Parking voitures



Parking bus
5 places


Maestro



Visa/MasterCard

Au coeur d'un cadre naturel préservé, les Grottes de Neptune sont là pour vous offrir un moment de découverte instructif et convivial.
Lors de la visite guidée de 50 minutes, immergez dans un décor extraordinaire composé de créations de la nature joliment mises en valeur.
Petits ou grands, passionnés du monde souterrain ou à la recherche d'une expérience unique, laissez-vous emporter par la magie de notre
spectacle son et lumière sur la rivière souterraine.
Après la visite, le Mont des Sens, une promenade fléchée d'1 km 500, aménagée sur le "toit" des Grottes de Neptune, permet la découverte
de la nature par les cinq sens.
Plaine de jeux, aire de pique-nique, et boutique de souvenirs avec bijoux, minéraux mais aussi boissons fraîches, bières régionales et
glaces.
Réservation obligatoire pour les groupes.

Informations pour les individuels

Horaire
Visites guidées entre 13.00 et 15.15 h dernier départ : - du 22 février au 1er mars (7j/7) - du 2 mars au 3 avril (week-ends) - du 5 au
29 mai (mardi au vendredi + lun 25 mai) - du 1er au 25 septembre (mardi au vendredi) - du 10 octobre au 8 novembre (7j/7).
Visites guidées entre 11.45 et 15.15 h dernier départ : du 4 avril au 3 mai (7j/7) + week-ends, jours fériés et ponts en mai et juin - du
5 septembre au 4 octobre (week-ends)
JUILLET et AOUT : 7j/7. Visites guidées à 10.15, 11.00, 11.45, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00 et 16.45 h • Horaires détaillés sur
www.grottesdeneptune.be
Prix
adultes 8,50€ - enfants (4 à 12ans) 5€ • Combiné avec Brûly-de-Pesche 1940: adultes 12,50€ - enfants 7€
Visite guidée
FR, NL, EN - Commentaire en allemand disponible en version papier
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Prix
(min. 20 pers.) adultes 7,50€ - enfants 4,50€
Visite guidée
Min. 20 / max. 34 pers. par visite. Pour les groupes de plus de 34 pers., départ à 20 ou 45 min. d'intervalle • Visite guidée adaptée au
public
Autres informations utiles
Visites et animations scolaires - sentier didactique "Le Mont des Sens" - plaine de jeux et espace pique-nique - geocaching (voir site
internet).



40 Personnes maximum 4 €



40 Personnes maximum
Responsable
Veronique Laveyne
Téléphone
060/311954
Email
info@grottesdeneptune.be







T. 060/31.19.54
Rue de l'Adujoir 24 - 5660 Petigny
www.grottesdeneptune.be
info@grottesdeneptune.be
Facebook

via Petigny ou via la Nationale 5 (sens Charleroi - Reims) juste avant Couvin.
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