Tunnels de Lave Journée

Durée et Age

Type de Circuit

Atouts

Infos complémentaires

Traversée semi-sportive des tunnels de 2004

Tarifs individuels :
-Réservation de 1 à 3 personnes
Adultes 65 euros/pers
5h max sous terre max
et 40 min de marche en
surface

Traversée intégrale du tunnel de
lave

A partir de 12 ans

Entrée et sortie différentes

Repas sous terre
immersion pendant 5h

Avoir une condition physique
convenable

Une sortie du tunnel époustouflante

Nombreux passages à 4 pattes et
passages courbés obligatoires
Pique Nique à prévoir (non fourni)

Mix entre sortie thématique
volcanisme et sortie sportive

♥♥♥
100% plein tube
Le plus jeune tunnel de lave visitable au
monde et le plus long connu de la Réunion
(pour l'instant)

Tarifs groupes* :
-Réservation pour 4 et 5 pers et +
60 euros/pers
-Réservation pour 6 pers et +
60 euros/pers
Sortie confirmée à partir de 4
participants
Apéro et reportage photo offerts

Traversée sportive du tunnel de 2004

6h à 7h max sous terre et
20 min de marche en
surface
A partir de 15 ans

Sortie Exploration du réseau de
2004
Itinéraire adaptable suivant le
niveau du groupe
(sportif)

♥♥♥
Exploration de la quasi totalité du tunnel de
lave 2004
Le plus jeune tunnel de lave visitable au
monde
et le plus long de la Réunion (pour l'instant)

Exploration de la quasi totalité du
réseaux des tunnels de 2004 et de
ses zones reculées

Tarifs individuels :
-Réservation de 1 à 3 personnes
75 euros/pers
Avoir une très bonne condition
physique
Passages étroits nombreux
obligatoires

Si vous aimez ramper vous serez
servi !

Tarifs groupes* :
-Réservation pour 4 et 5 pers et +
70 euros/pers
-Réservation pour 6 pers et +
65 euros/pers

Pique Nique à prévoir (non fourni)
Sortie confirmée à partir de 4
participants
Apéro et reportage photo offerts

Découverte du tunnel de 1998
Visite du plus beau tunnel de la
Réunion
2h30 max sous terre et 3
à 4h de marche en
surface
Aller - Retour
A partir de 12 ans

♥♥♥
Randonnée sur le Piton de la Fournaise +
visite d'un magnifique tunnel de lave

Tarifs

Visite souterraine et randonnée
découverte volcanisme sur le Piton
de la Fournaise

Pas de jeux ludiques possibles

Tarifs individuels :
-Réservation de 1 à 3 personnes
75 euros/pers

Marche d'approche 4H aller retour

Tarifs groupes* :
-Réservation pour 4 et 5 pers et +
70 euros/pers

Avoir une condition physique
convenable

-Réservation pour 6 pers et +
65 euros/pers

Pique Nique à prévoir (non fourni)

Sortie confirmée à partir de 4
participants
Apéro et reportage photo offerts

*Tarifs groupes applicables pour des groupes que vous constituez vous même, sinon voir tarif individuel de 1 à 3 personnes
Si vous possédez une carte de réduction elle n'est valable que sur les tarifs individuels adulte
Accompagnateurs en Montagne qualifications hivernale et tropicale
Accompagnateurs tunnels de lave
tel portable Réunion: 06 92 30 11 73
Mail: randovolcan@gmail.com
Siret: 49914830200031
Web: http://rando-volcan.com/

