Tunnels de Lave Demi-journée

Durée et Age

Type de Circuit

Découverte des tunnels de 2004

Atouts

Infos complémentaires

Tarifs

Sortie familiales
Aventure ludique
2h30 max sous terre et
20 min de marche en
surface
A partir de 5ans mais
tour de tête de minimum
48 cm

Tunnel assez fréquenté le week-end
et en haute saison

100% scintillant
Traversée :
Entrée et sortie différentes

Accessible à tous de 5 à 96 ans
(pas de passages obligatoires
difficiles)
Possibilité de circuits différents
suivant le niveau et l'envie des
participants

♥♥♥
Seulement 14 ans d'existence
Le plus jeune tunnel de lave visitable au monde
et le plus long connu de la Réunion (pour
l'instant)

Sorties thématiques et/ou sportive

Découverte du tunnel bleu (exclusivité)

Pas de formation géantes
Nécessite tout de même de marcher
courber de temps en temps et à 4
pattes sur une dizaine de mètres
Le circuit le plus simple que nous
vous proposons

Pas de jeux ludiques possibles
Accessible au plus grand nombre
mais plus difficile que la
découverte 2004

2h30 max sous terre et 5
min de marche en
surface

Pas de groupes excédants 12
personnes
Un peu salissant présence d’argile
au sol

Boucle

Formations magnifiques

A partir de 12ans
sortie contemplative

Enfants acceptés à partir de 12 ans
TARIF UNIQUE A 50
EUROS/PERS

Découverte de la Caverne Gendarme
Sol oxydé rouge sur une partie du
tunnel

Aller retour
A partir de 10 ans

Un passage obligatoire allongé
étroit
Nécessitée de marcher courber de
temps en temps

1h30 sous terre et 1h de
marche en surface

Marche d’approche en foret semiséche des bas avec explications
botaniques

Adultes 50 euros/ adulte
Enfants (- de 12 ans )
35 euros/enfant

Nécessite tout de même de marcher
courber de temps en temps

Seul sous terre car terrain privée

♥♥♥
22000 ans d’histoire entièrement préservé

Tarifs individuels:
-Réservation de 1 à 3
personnes

Pas de grandes formations

Tarifs groupes* :
SAUF Tunnel Bleu
(tarifs uniques)
-Réservation pour 4 et 5 pers
et +
45 euros/persRéservation pour 6 pers et +
40 euros/pers

Marche d’approche glissante

♥♥♥
Sortie botanique et visite du tunnel de lave
situé au cœur d'une plantation de vanille

Systèmes racinaires magnifiques
dans le tunnel

Présence de moustiques une bonne
partie de l'année

Apéro et reportage photo
offert

*Tarifs groupes applicables pour des groupes que vous constituez vous même pour la découverte 2004 et la Caverne Gendarme, sinon voir tarif
individuel de 1 à 3 personnes
Pas de tarifs groupe pour le tunnel Bleu
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
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