GROTTE
DE LA
COCALIÈRE
Une nuit INSOLITE en DUO
dans une PYRAMIDE

Une nuit insolite
au cœur de la grotte,

à 50 mètres
sous terre
Unique au monde…
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Infos
pratiques

La Grotte de la Cocalière propose à ses visiteurs de passer une nuit
insolite dans un environnement magique composé de stalactites
scintillantes, de cristaux de calcites précieux, de concrétions à vous
couper le souffle …

pour une nuit insolite		pour 2 personnes sous la pyramide

Bénéficiez d’une nuit exceptionnelle puis, le temps d’un dîner à l’abri
dans la pyramide, laissez courir votre imagination avant de tomber
dans un sommeil profond … Au petit matin, partagez
vos impressions autour d’un petit-déjeuner digne des plus grands
aventuriers.

◗ Visite VIP de la grotte en compagnie d’un guide professionnel

Dans une vaste salle, une pyramide transparente de 3,50 mètres
de haut et de 25 m² accueillera les amateurs de sensations fortes
pour une nuit sous la voûte constellée de merveilles naturelles.
Bien au chaud, la pyramide habritera confortablement votre sommeil
dans un espace aménagé et vous offrira un panorama exceptionnel.
Véritable clin d’œil aux premières expéditions datant de 1952 ou
comme le célèbre spéléologue Pascal Barrier qui a passé 113 jours
au cœur de la grotte en 1992, vibrez au son des cristaux de calcite le
temps d’une étonnante nuit !

◗ Accueil entre 19h et 20h jusqu’au lendemain matin 10h
◗ Petit-déjeuner inclus avec jus de fruits BIO
◗ Équipements à votre disposition :
- couchage en lit double 160 x 200 cm
comprenant le linge de lit et linge de toilette
- électricité, chauffage, sanitaires
◗ Tarif : à partir de 690 e pour une nuit pour 2 personnes,
options sur demande : repas gastronomique, vins,
champagne ...
◗ Animaux non admis
Une partie des bénéfices sera reversée à une association
protectrice de l’environnement.

Une nuit
sous la voûte
constellée
de merveilles
naturelles.
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Période de location de la pyramide
du 1er avril au 31 octobre
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