NOS ÉVÉNEMENTS
SUR MESURE
NOS OFFRES ADULTES 2021
Une expérience inoubliable ! Nous avons été des explorateurs pendant
un moment et spectateurs émerveillés en fin de visite.
CHANTAL SAMOUILHAN,
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE LA FFB
À faire sans la moindre hésitation !
RÉGION ÎLE DE FRANCE

LES SOIRÉES EXPLORATEURS
PRIVATIVES
© C. GERIGK / SES DE PADIRAC

Vous souhaitez organiser un événement familial, corporate,
commercial… à couper le souffle ?
Le temps d’une soirée, devenez un aventurier et explorez,
à pied et en barque, le monde souterrain plongé dans l’obscurité,
à la seule lueur des bougies, tel qu’Édouard-Alfred Martel,
premier explorateur du Gouffre de Padirac, l’a découvert
en 1889 !

PRIVATISATION DU GOUFFRE
POUR VOS ÉVÉNEMENTS
PRIVÉS
© SES DE PADIRAC

Le Gouffre de Padirac est un cadre extraordinaire pour
vos événements professionnels et privés. Que ce soit pour
un incentive, un team building, un escape game ou un
cocktail, quel lieu plus original que le Gouffre de Padirac !
N'hésitez pas à contacter notre service commercial pour
en savoir plus.

ACCORDS METS & VINS
DANS UN CADRE UNIQUE

© CLOS TRIGUEDINA

Le Gouffre de Padirac devient le temps d'une soirée
un merveilleux écrin pour une dégustation exceptionnelle
de produits du terroir faisant honneur à la gastronomie
lotoise.
Chefs et vignerons de renom vous accompagnent pour
éveiller vos papilles à plus de 103 mètres sous terre.

NOS ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
NOS OFFRES ENFANTS 2021
ENFANT
DE - DE 4 ANS

Gratuit
ACCOMPAGNATEUR
SUPPLÉMENTAIRE

15,00 €

AU LIEU DE 18,50€
TARIF PUBLIC

30 %

DE REMISE
SUR LE TARIF
PUBLIC

(à partir de 20 pers.)

ENFANT
DE 4 - 12 ANS

ENFANT
DE + DE 12 ANS

AU LIEU DE 14,00€
TARIF PUBLIC

AU LIEU DE 18,50€
TARIF PUBLIC

ACCOMPAGNATEUR

CONDUCTEUR AUTOCAR

1 gratuité

1 gratuité

POUR 10 ENFANTS

INCLUSE

13,50 €

12,00 €

DES OUTILS LUDIQUES À VOTRE DISPOSITION

© SES DE PADIRAC

DE TOUS NOUVEAUX
CONTENUS AUDIOVISUELS
AVEC « L’ESPRIT SORCIER »
Le Gouffre de Padirac lance en 2018, un média éducatif qui
donne à chacun, petit ou grand, les clés de ce monument
exceptionnel (en ligne et en vidéo), en collaboration avec
L’Esprit Sorcier (fondé par Frédéric Courant, le Fred de
« Fred & Jamy », le duo présentateur de « C’est pas sorcier »).

© SES DE PADIRAC

UNE ÉQUIPE DE MÉDIATEURS
CULTURELS & SCIENTIFIQUES

Les jeux du petit
explorateur

Chaque fiche-jeux, déclinée par tranche d’âge (5/7
ans ; 8/11 ans ; 12 ans et plus) est constituée de 4
thématiques autour d’énigmes et de charades. Ces
fiches, divertissantes et didactiques, contiennent
de nombreuses illustrations et des jeux à difficultés
variées pour préparer la visite. Les « petits curieux »
pourront découvrir le mystère qui plane sur la
formation du Gouffre de Padirac. Ils suivront
l’incroyable découverte des lieux par ÉdouardAlfred Martel et en apprendront davantage sur les
petits animaux qui peuplent le Gouffre.

Illustration enfants : © Simon Bailly

Vous souhaitez compléter votre visite par un contenu
scientifique et ludique adapté : notre équipe de médiateurs
peut élaborer des ateliers spécifiques selon les thématiques
de votre choix : fabrication de fossiles, formation du karst,
Édouard-Alfred Martel, les grands explorateurs, le cycle
de l’eau…

