A

DÉCOUVRIR

À DÉCOUVRIR
EN GROUPE

VISITE GUIDÉE
DE LA GROTTE

(1h)

Un guide vous accompagne dans votre découverte du
premier grand chef d’œuvre de l’Humanité. Équipé d’un
casque pour un confort d’écoute optimal, ne manquez rien de
ses explications !
Près de 500 animaux dessinés ou gravés : des chevaux, des
lions, des rhinocéros et bien d’autres animaux saisis sur le vif,
courant, chassant ou s’affrontant. Il y a 36000 ans, utilisant déjà
l’estompe ou la perspective, nos ancêtres ont peint un chef
d’œuvre qui a bouleversé l’Histoire de l’art et des mentalités.
- Visite guidée en langue étrangère sur demande et selon
disponibilité : anglais, allemand, italien, coréen.
- Audioguides gratuits dans 10 langues : français, anglais,
allemand, néerlandais, espagnol, portugais, italien, russe,
chinois et japonais.

VISITE LIBRE DE LA GALERIE
DE L’AURIGNACIEN (45 min)
Avant ou après la grotte, visitez ce centre de découverte,
interactif et ludique, pour mieux comprendre qui étaient
nos ancêtres artistes, leur art et leur environnement. Visite
immersive, film, bornes tactiles, animaux grandeur nature...

A

DÉCOUVRIR

à la carte…

CONFÉRENCES
(1h20 avec les questions/réponses)
Complétez votre visite par une conférence
présentée par Valérie Moles, docteur en Préhistoire.
Deux thèmes au choix :
- «La place de la grotte ornée du Pont d’Arc au
sein de l’art préhistorique occidental»
Les œuvres d’art laissées il y a 36.000 ans invitent
à mieux comprendre les vestiges d’une pensée
symbolique, le nouveau rapport au monde et à
l’animal de ces Hommes d’il y a 40.000 ans.
- «La grotte ornée du Pont d’Arc : valeur universelle
et restitution»
Pour comprendre quelles sont les techniques
mobilisées pour réussir ce pari fou, celui de restituer
un site naturel et culturel unique au monde et
réaliser une réplique plus vraie que nature, la Grotte
Chauvet 2 - Ardèche.

ATELIERS
(1h)
Une manière ludique et insolite de prolonger la
découverte !
Glissez-vous dans la peau d’un aurignacien pour
expérimenter les techniques d’il y a 36 000 ans.
- Atelier chasse : arriverez-vous à toucher le bison en
lançant la sagaie à l’aide d’un propulseur ?
- Art pariétal : ensemble, réalisez une fresque comme
les artistes aurignaciens dans la grotte-atelier
Tous nos ateliers sont animés par des médiateurs
culturels. Ateliers modulables selon vos besoins et vos
envies.

RESTAURANT
LA TERRASSE

RESTAURANT
LA TERRASSE
Avec son point de vue unique sur les Monts
d’Ardèche, notre restaurant « la Terrasse »
vous invite à une halte gourmande pour la
pause déjeuner.

Les plats étant élaborés avec des produits du terroir
et de saison, les menus sont amenés à changer
régulièrement.

Une idée
de la carte d’été
RENNE
Entrée – Plat - Dessert

18€

Prix ttc/pers.

Lissé de pois chiches du Pouzin, pain pita / Caillette rôtie jus aux
oignons doux de l’Eyrieux, purée fine du plateau / Mousse au
chocolat Jivara, grué chocolat / Café
BISON
Entrée – Plat – Dessert

- Supplément fromage
5 € ttc/pers.

20€

Prix ttc/pers.

Le chef vous présente sa carte, chaque saison
renouvelée, élaborée à partir de produits
principalement issus du terroir Ardéchois.

VOS PAUSES
GOURMANDES

Pour
les
petits
déjeuners,
goûters
et
autres
pauses
gourmandes, la Terrasse vous
propose différentes formules :
Accueil
petit
déjeuner
(café,
thé, jus de fruits et viennoiserie,
eau minérale) : 7 € ttc/pers.
Pause sucrée (boisson chaude,
jus de fruits, eau minérale et
petits gâteaux) : 7 € ttc/pers.
Pause-café (café, thé, jus de
fruits, eau minérale) : 4.00 € ttc/
pers.

Goûter (café, thé, jus de fruits
et 1 muffin) : 5 € ttc/pers.

Lentilles vertes du Puy, oeuf poché, estragon, oignons rouges
croutons foccacia / Pavé de truite font Rome, crémeux de
légumes de saison, sauce chimichuri / Mousse au chocolat
Jivara, grué chocolat / Café
LION
25€
Entrée-Plat-Dessert
Prix ttc/pers.
Lissé de pois chiches du Pouzin, pain pita / Suprême de poulet
Ardéchois, bouillon d’épeautre du domaine des mures au pesto
vert / Coulant au chocolat café noir, crème vanille / Café
RHINOCÉROS
Entrée – Plat – Dessert

- Supplément boisson
(inclus 1/4 eaux minérales
et 25 cl de vin blanc,
rouge ou rosé /pers.) :
- Pichet de vins
de nos régions
3.00 € ttc/pers.
- Ardèche IGP
Les Terrasses
4.00 € ttc / pers
- Ardèche IGP
Terres d’Ardèche
8.00 € ttc/pers.

28€

Prix ttc/pers.

Mise en bouche / Terrine de porc plein air Ardèchois chutney de
fruits de saison / Pavé de truite font Rome, crémeux de légumes
de saison, sauce chimichuri / Moelleux châtaigne, crème moka
/ Café
A SAVOIR
Une aire de pique-nique ombragée,
mise gracieusement à votre disposition,
au-dessus du restaurant, avec une vue
imprenable sur la vallée !

RESTAURANT
LA TERRASSE

comment
réserver
au restaurant
Une fois votre réservation de visite validée,
vous pourrez réserver le restaurant par mail à l’adresse :
groupes@grottechauvet2ardeche.com
en indiquant les informations suivantes :
- Nom du groupe
- Numéro de dossier (sur votre contrat de réservation)
- Nombre de participants (adultes et enfants)
- Menu choisi et suppléments éventuels
- Heure de déjeuner souhaitée
Vous pouvez également remplir le formulaire dédié sur
notre page
ht t p s : / / w w w. gro t te c h a u ve t 2 a rd e c h e. co m / e s p a ce groupes/restauration-groupes/
Une fois votre demande validée par nos services, vous
recevrez par mail un contrat de réservation de repas.

comment
s’effectue
votre règlement
Afin de confirmer votre réservation au restaurant, il vous sera
demandé de nous faire parvenir un chèque de caution dont le
montant et l’ordre figureront sur votre contrat.
Ce chèque vous sera rendu lorsque vous vous présenterez
au restaurant le jour de la visite, et le règlement devra
s’effectuer sur place.
Le restaurant est ouvert tous les jours, dimanche et jours
fériés inclus.

POUR VOS ÉVÈNEMENTS

Avec une vue imprenable sur la
vallée, ses terrasses ombragées,
La Terrasse est le restaurant
idéal
pour
organiser
vos
cocktails, déjeuners ou dîners,
vos soirées de lancement,
vos
événements exceptionnels.

POUR VOS

SÉMINAIRES

POUR VOS

SÉMINAIRES
Riche d’une histoire de plus de 36000 ans,
la grotte Chauvet 2 - Ardèche offre un
cadre exceptionnel à vos manifestations
professionnelles, au cœur d’une nature
préservée.
Des équipes dédiées vous accompagnent
pour satisfaire vos besoins et vos envies.
Contact :
04 75 94 55 01 / 06 72 92 99 41
t o u r i s m e. a f f a i re s @ g o r g e s - a rd e c h e pontdarc.fr

privatisez
les espaces
A PARTIR DE
300 €

Répartie sur un site
de 30 hectares, la
grotte Chauvet 2 Ardèche vous propose
différents espaces :

CENTRE DE CONFERENCE
La salle «Mégacéros»
Un espace entièrement modulable et équipé pour donner
forme à tous vos projets.
Surface : 260 m²
Capacité : 240 places assises
Equipement : Vidéoprojecteur, écran 16/9 (8x4,5m),
sonorisation, micros à votre disposition, scène, pupitre.
Les salles de sous-commission 1 & 2
Surface : 53m²/salle
Capacité : 25 à 30 places assises/salle
Equipement : Vidéoprojecteur, écran, sonorisation, micros à
votre disposition, pupitre, paperboard.
AUTRE SALLES
La salle «Hibou» et la salle «Lion»
Deux lieux plus intimes pour vos réunions.
Surface : 60m²/salle
Capacité : 25 à 30 places assises/salle
Equipement : Vidéoprojecteur, écran.
La salle «Ours» (uniquement à certaines périodes de l’année)
Surface : 220 m²
Capacité : 80 à 90 places assises
Equipement : Vidéoprojecteur, écran, sonorisation, micros à
votre disposition, paperboard, pupitre.
La salle de projection de la galerie de l’Aurignacien
Capacité : 60 places assises
RESTAURANT “LA TERRASSE“
L’équipe du restaurant la Terrasse et son chef accueillent vos
invités dans un écrin privilégié.
Tous les espaces du restaurant, grande terrasse panoramique
ou terrasses en alcôve ombragées, côté bar ou côté restaurant,
sont modulables selon vos projets.
Capacité : Jusqu’à 250 convives en formule banquet, 500 en
formule cocktail.
SALON DU CENTRE DE CONFERENCE
Un espace pour vos cocktails déjeunatoires ou apéritifs.
Surface : 120m²
Capacité : 80 personnes

POUR VOS

SÉMINAIRES

composez
un programme
sur mesure
Proposez à vos invités des activités
qui leur sont exclusivement réservées.

ATELIERS (1h)
Motivez et fédérez vos groupes et équipes autour d’activités
ludiques et originales.
Glissez-vous dans la peau d’un aurignacien pour expérimenter
les techniques d’il y a 36 000 ans.
- Atelier chasse : arriverez-vous à toucher le bison en lançant la
sagaie à l’aide d’un propulseur ?
- Art pariétal : ensemble, réalisez une fresque comme les
artistes aurignaciens dans la grotte-atelier
Tous nos ateliers sont animés par des médiateurs culturels.
Ateliers modulables selon vos besoins et vos envies.

LE CAMPEMENT PALÉOLITHIQUE
Organisez un temps fort dans cette forêt de chênes verts
autour de 4 tentes et d’espaces de vie... pour une immersion
dans la vie quotidienne de nos ancêtres.
Simple décor, support à vos animations, ou plus encore,
imaginez vos évènements dans un environnement qui sort de
l’ordinaire.

PROLONGEZ VOTRE PLAISIR
Possibilité d’activités ludiques et sportives (canoë,
randonnée, rallye, etc...) réalisées par nos prestataires.

CÔTÉ

PRATIQUE

CÔTÉ

PRATIQUE
L’équipe de la grotte Chauvet 2 - Ardèche
est heureuse d’accueillir les groupes sur ce
site unique, référence incontournable en
matière d’art et de préhistoire.

OUVERT TOUS LES JOURS
TOUTE L’ANNÉE 7j/7

Un accueil privilégié
Le tarif et les avantages «groupe»
s’appliquent aux groupes d’au
moins 20 personnes payantes.

RESERVATION GROUPES / SÉMINAIRES / C.E
groupes@grottechauvet2ardeche.com
RENSEIGNEMENTS : 04 75 94 39 40
Toutes les informations dans votre espace groupes :
www.grottechauvet2ardeche.com/espace-groupes/

Circuit plat, sans escaliers, adapté
aux personnes à mobilité réduite.

• un site et une offre adaptés aux groupes
- Parking gratuit pour les bus
- Formules avec restauration sur place ou aire de pique-nique
- Toilettes dans chaque bâtiment
• pour votre confort
- Visite de la grotte avec des audiophones pour une entente parfaite du guide
- Audioguides en 10 langues et en audiodescription
- Groupes restreints de 28 personnes par visite guidée
- Prévoir un vêtement adapté
• vos avantages groupes
- Tarif groupe préférentiel
- 1 entrée gratuite pour un accompagnateur professionnel et/ou chauffeur par groupe
- Nombre de participants modulable jusqu’à 7 jours avant la visite, en fonction de la disponibilité.
- Conférences et ateliers (selon disponibilité)

ACTIVITÉ
Visite guidée de la grotte
+ Visite libre de la Galerie de l’Aurignacien
Conférence
Atelier
uniquement dans le cadre d’un séminaire

* En supplément des billets d’entrée

DURÉE

ACTIVITÉ

2h + 30 minutes
à votre arrivée

14 € / adulte
6.5 € / enfant

1h

Forfait : 330 € *

1h

Forfait : 150 € *

CÔTÉ

PRATIQUE

La réservation
pratique
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE RÉSERVATION ?
Au plus tard 5 semaines avant la date de visite souhaitée, par mail
à l’adresse groupes@grottechauvet2ardeche.com en indiquant les
informations suivantes :
- Nom du groupe
- Coordonnées
- Nombre de participants (adultes et enfants)
- Date et heure de visite souhaitées
Vous pouvez également remplir le formulaire dédié sur notre page www.
grottechauvet2ardeche.com/espace-groupes/
Une fois votre demande validée par nos services, vous recevrez par
mail un contrat de réservation, ainsi que toutes les informations sur
les modalités de visite.
COMMENT S’EFFECTUE LE RÈGLEMENT ?
Afin de confirmer votre visite, il vous est demandé de nous faire
parvenir un acompte de 50% (par chèque ou virement) dont le
montant figurera sur votre contrat.
Le solde est à régler sur place le jour de la visite.
QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA RÉSERVATION DE GROUPE ?
En premier lieu, vous bénéficiez d’un tarif réduit par rapport aux
billets individuels.
Afin de faciliter votre organisation, il vous est également possible
de modifier le nombre de participants jusqu’à 7 jours avant la date
de visite.
Toute annulation faite à moins de 10 jours de la date de la visite,
entraine le non-remboursement de l’acompte versé.
Pour toute annulation 24 heures avant la date de la visite, l’EURL
Chauvet 2 facture la totalité des prestations réservées et annulées.

Le jour de votre visite, vous êtes reçus par notre personnel d’accueil
à la billetterie dédiée aux groupes et accomplissez les dernières
formalités. Pour garantir le meilleur accueil possible et avoir le
temps de vous rendre à la grotte, distante de 400 m, le groupe se
doit donc d’être présent à l’accueil 30 minutes avant le départ de la
visite guidée.
Si vous souhaitez réserver le déjeuner sur place, notre restaurant
vous propose un menu à base de spécialités locales, qui vous est
servi à table (voir fiche correspondante).
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Consultez nos conditions particulières aux conditions générales
relatives aux groupes, séminaires et comités d’entreprise.

AUTRES SITES

UNESCO

AUTRES
SITES UNESCO
À VISITER

La Grotte Chauvet 2 - Ardèche est
située dans un vaste réseau de sites
classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Sites UNESCO
Provence
THÉÂTRE ANTIQUE

ABBATIALE
DE SAINT-GILLES

ET ARC DE TRIOMPHE D’ORANGE
A 1h de la Grotte Chauvet 2 - Ardèche
www.theatre-antique.com
SITE DU PONT DU GARD
A 1h30 de la Grotte Chauvet 2 - Ardèche
www.pontdugard.fr

Sites UNESCO
en Auvergne - Rhône Alpes

PALAIS DES PAPES ET PONT D’AVIGNON

SITE HISTORIQUE DE LYON

A 1h30 de la Grotte Chauvet 2 - Ardèche

A 2h15 de la Grotte Chauvet 2 - Ardèche
www.lyon-france.com

www.palais-des-papes.com

L’ABBATIALE DE SAINT-GILLES
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
A 2h de la Grotte Chauvet 2 - Ardèche
www.openimestourisme.com

MONUMENTS ROMAINS ET ROMANS D’ARLES
A 2h de la Grotte Chauvet 2 - Ardèche
www.arlestourisme.com

MARSEILLE, CITÉ RADIEUSE-LE CORBUSIER
A 2h15 de la Grotte Chauvet 2 - Ardèche
www.marseille-tourisme.com/

SAINT-ETIENNE
Ville Unesco de Design
A 2h30 de la Grotte Chauvet 2 - Ardèche
www.citedudesign.com
FIRMINY, SITE LE CORBUSIER
A 2h30 de la Grotte Chauvet 2 - Ardèche
www.sitelecorbusier.com

LE PUY EN VELAY
CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
A 2h15 de la Grotte Chauvet 2 - Ardèche
www.lepuyenvelay.fr

