l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
LA MAGIE DES LUMIÈRES DE NOËL

à MIALET dans le Gard

●
●
●
●
●

Sortie Visite patrimoine
Date : du samedi 07 décembre 2019 au dimanche 15 décembre 2019
Adresse : 2316 route des grottes,
Organisateur : grotte de Trabuc
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=194717

Vous rêvez d'un NOEL insolite ?
Imaginez un instant que la grotte de Trabuc se transforme en caverne du Père Noël... avec
ses couloirs « polaires », son décor minéral revisité en lumière de fêtes, ses voûtes
étoilées…
Ce rêve devient réalité, les 7-8 et 14-15 Décembre 2019
Le père Noel posera volontiers dans le décor atypique de la grotte avec les enfants et vous
pourrez immortaliser ces moments en photos ou vidéos.
Vivez la magie des lumières de « NOEL » sous terre, et laissez-vous guider par les
Illuminations lasers, les projections murales, les sentiers de bougies, dans une grotte
enchantée et musicale. C'est gratuit pour les enfants de – de 9 ans et un cadeau souvenir
leur est offert.
La visite du site et la descente à la rencontre du père Noël s'effectuent en autonomie à
partir de 11h jusqu'à 17h. A l’occasion, profitez, pour vos cadeaux de fêtes du déstockage
de la boutique, Minéraux, bijoux, jouets, peluches, poteries, vins et produits régionaux, à
-20%.
Tarifs exceptionnels ! Adultes 8€90, jeunes 9-17 ans 5€90 et les enfants de moins de 9 ans
sont gratuits ! la réservation n’est pas utile (billetterie en ligne disponible)
Venez partager un moment chaleureux et magique dans une Grotte habillée de lumières
éphémères.
Température de la grotte 14° boutique chauffée.
Renseignements sur www;grotte-de-trabuc.com ou 07 87 39 06 24./ 04 66 85 03 28
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de MIALET pour les 8 prochains
jours
Coordonnées GPS
Lat. : 44°6'28.37"N
Lng : 03°57'33.20"E

