SAISON 2022

Brochure Groupes
A partir de 20 personnes

Informations et réservations
resa.groupes.cabrespine@gmail.com - 04.68.26.14.20

Visite guidée du Gouffre
Géant de Cabrespine
Une visite au cœur du temps et de la Terre

Le Gouffre Géant de Cabrespine accueille des groupes toute
l'année, sur réservation, excepté pendant la fermeture
annuelle.

CONDITIONS

Un groupe est considéré comme tel à partir de 20

- Durée de la visite : 50 minutes

personnes, et c'est à partir de ce nombre de visiteurs que les

- Visite guidée en français

tarifs de groupe détaillés ci-après pourront être appliqués.

- Température : 14°C hiver comme été

Venez visiter l'une des 10 plus belles cavernes d'Europe,
d'une profondeur de 250 mètres pour un volume de 1 600

- Photos et vidéos autorisées
- Bar et boutique souvenirs
- Parking gratuit et accessible en bus

000 m³. Le Gouffre Géant de Cabrespine offre la particularité
de renfermer en son sein une diversité de formations
inégalées jusqu'à présent.

INFORMATIONS ET

La visite guidée s'effectue sur des balcons qui le

RÉSERVATIONS AU

surplombent à 200 mètres du fond. Des aménagements ont

04.68.26.14.20

été réalisés, permettant de découvrir les merveilles qu'il
renferme.
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Tarifs Groupe
2022
TARIF GROUPE D'ADULTE
Adulte : 8.90€ (au lieu de 12.90€)
Gratuité systématique pour le chauffeur de bus

Autour du Gouffre...

Où manger ?
Auberge de la Clamoux à Villeneuve-Minervois (6,4km)
Le Comptoir à Villegly (11km)
La Marbrerie à Caunes-Minervois (12,4km)
La Grande Fontaine à Caunes-Minervois (12,5km)

Que visiter aux alentours ?
Maison de la Truffe à Villeneuve-Minervois (6,6km)
Abbaye de Caunes-Minervois (12,7km)
Carrières de marbre de Caunes-Minervois (14,8km)
Château de Lastours (16,4km)
Cité de Carcassonne (26km)
Maison du Bois et du Jouet au Moulin de l'Oule (30km)
La Passerelle de Mazamet (30km)
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Tarifs Scolaire
2022
Découvrir le Gouffre de Cabrespine avec Benjamin l'explorateur malin
et le professeur Carbure
Benjamin l’explorateur Malin a pour but de sensibiliser

les enfants aux merveilles du Gouffre et de susciter leur
curiosité. Il accompagne les enfants dans leur exploration
du Gouffre et des alentours.
L’autre personnage qui vient apporter des précisions aux
visiteurs est le professeur Carbure. Ce guide ludique
anime les dossiers pédagogiques. Ces documents,
disponibles en libre téléchargement sur le site internet
www.gouffre-de-cabrespine.com, ont pour but d’apporter
des informations complémentaires aux enfants.

Un petit livret de jeu "Pars à l'aventure avec Benjamin l'explorateur" est à récupérer en caisse,
sur demande, le jour de la visite (1 livret par enfant payant).

TARIFS SCOLAIRE
Maternelle : 4.90€
Primaire : 5.90€
Collège-Lycée : 6.90€
1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants
Gratuité systématique pour le chauffeur de bus

Après la visite du Gouffre, partez sur le sentier
géologique et suivez les indications de
Benjamin l'explorateur pour découvrir une
des cheminées naturelles du Gouffre : le
Barrenc. C'est de là que les chauves-souris
s'envolent !
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Conditions Générales
de Ventes
Extraits des conditions
générales de vente au
01/01/2022

Pour les administrations publiques, le règlement
peut se faire exceptionnellement à réception de
la facture, et en tout état de cause dans un délai
maximum de 30 jours. Dans ce cas, un bon de
commande devra être donné en caisse le jour de

Art 1. Confirmation de réservation

la visite.

Le service de réservation groupe ne concerne

En cas de paiement anticipé, aucun escompte

que les groupes de minimum 20 personnes.

ne sera pratiqué.

Toute réservation n’est confirmée qu’après
retour du devis signé avec l’apposition « Bon

Art 5. Annulation et remboursement

pour Accord ».

Toute annulation devra impérativement être
communiquée 72 heures avant l'activité et dans

Art 2. Garantie de réservation

ce cas donnera lieu à remboursement.

Le nombre de personnes communiqué au

L'annulation doit être adressée par mail à

service de réservation groupe 1 semaine avant la

resa.groupes.cabrespine@gmail.com. En cas

prestation, constituera la base de facturation,

d'annulation sans préavis, la totalité des sommes

même si le groupe s’avère inférieur à celui

versées sera conservée à titre d’indemnité.

initialement prévu le jour de la visite.
Art 3. Gratuités

Pour les groupes d'adultes (+20 personnes),
gratuité systématique pour le chauffeur du bus.
Pour les groupes scolaires, 1 accompagnateur
gratuit pour 10 élèves payants. Gratuité
systématique pour le chauffeur du bus.
Art 4. Modalité de règlement

Le règlement peut se faire par virement anticipé
ou directement sur place avant la visite. Sur place,
le client peut procéder au paiement :
- soit par chèque à l’ordre de Gouffre de Cabrespine
- soit par carte bleue
- soit en espèces
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