
NOS VISITES
PRIVÉES

UNE VISITE PRIVATIVE
Vous êtes accueillis à votre arrivée par l'un de nos guides-
bateliers, votre interlocuteur exclusif à l'occasion de cette  
visite privative du Gouffre de Padirac.

Au fil de la visite, vous seront contées les aventures 
d'Edouard-Alfred Martel, premier explorateur du Gouffre 
de Padirac et père-fondateur de la spéléologie moderne, 
l'histoire  et la formation de ce site naturel hors du 
commun. Une expérience riche en émotions et souvenirs 
mémorables  !

UNE DÉCOUVERTE 
PRIVILÉGIÉE
Vous voyagez au centre de la terre en bénéficiant 
d'un accès prioritaire (aux ascenseurs, embarcadère 
et débarcadère), et d'une traversée sur la rivière 
souterraine en barque privative.
Vous avez ainsi l'opportunité d'échanger aisément 
avec votre guide qui sera en mesure d'aborder les 
thématiques de la visite selon vos centres d'intérêt.

Expérience inoubliable à vivre absolument ! Nous avons eu l'impression de nous 
retrouver dans un autre monde et être ces mêmes explorateurs qui avaient découvert 
ce lieu absolument magique il y a plus d'un siècle ! 

“
” ALESSIA SIREL 

WWW.TASTEANDTRAVEL.FR
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UNE EXPÉRIENCE 
MÉMORABLE

Envie d'en profiter davantage... il est temps pour nous de 
vous offrir macarons et fruits frais autour d'une coupe 
de champagne, à déguster au cours de votre visite.  
Enfin, vous souhaitez immortaliser cette aventure inédite? 
Nous vous offrons votre photo souvenir rituelle au Gouffre 
de Padirac.



VOTRE CONTACT 
AU SERVICE
COMMERCIAL

RESA@GOUFFRE-DE-PADIRAC.COM
+ 33 (0)5 65 33 77 37

INFORMATIONS PRATIQUES

1 À 4 VISITEURS 440,00 €

VISITEUR SUPPLÉMENTAIRE ADULTE 110,00 €
CONDITIONS DE 
RÉSERVATION

Offre valable uniquement pendant 
les horaires d'ouverture du site 
Demande soumise à disponiblité 
Réglement à la commande

A partir de 11 personnes : Nous consulter

LANGUES DISPONIBLES Français, anglais, espagnol

Tarif préférentiel applicable sous réserve d’immatriculation au registre ATOUT FRANCE, ou inscrits en tant que opérateurs de voyages et de 
séjours, et après signature d’un contrat de partenariat. Nous consulter.

VISITEUR SUPPLÉMENTAIRE 4-12 ANS 75,00 €

ENFANT DE - 4 ANS Gratuit


