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MIDI !

Puis découvrez les
spécialités locales au 

cours d’un repas au
restaurant à proximité

6 MENUS AU CHOIX
22 e ou 28 e 

Gouffre de 
Proumeyssac

!
Sur la base de 20 personnes minimum.

Conditions générales de ventes L’ordre des visites n’est qu’un exemple et peut être adapté à la demande en fonction
de la disponibilité. Notre service de réservation se charge de vos rendez-vous et reste à votre écoute pour tout 
renseignement pouvant vous être utile. Le règlement des prestations se fait dans chaque établissement. Les prix 
indiqués ne comprennent pas le transport.

Gouffre  de ProumeyssaC
Route de Proumeyssac - 24260 Audrix  - Tél. 05 53 07 27 47

www.gouffre-proumeyssac.com - proumeyssac@perigord.com

ouvert toute l’année 7J/7 sauf janvier

RÉSERVATION 
GROUPES AU 

05 53 07 27 47

spécial groupes2022Gouffre de
Proumeyssac

Cathédrale de Cristal         Cathédrale de Lumière

journée détente en périgord
A u  B u g u e  s u r  V é z è r e

OptiOn 1

OptiOn 2

Visite de 45 mn

Visite de 45 mn + repas 22 e

Visite de 45 mn + repas 28 e

8,80 e/pers

30,80 e/pers

38,80 e/pers

Tarifs formules 2022

Périgord

2 Nouveaux
SoNS & lumièreS

maPPiNG 3D à 360°

Une illumination inédite!
Le Gouffre de Proumeyssac a été le 
premier site souterrain en France 
à utiliser un éclairage avec du  
« mapping 3D » pour sublimer une 
cavité.
Ciblée jusque là sur une partie du 
Gouffre, cette technologie tant 
appréciée du public est désormais 
déployée sur l’ensemble du décor 
naturel de la « Cathédrale de Cristal ».
Le visiteur vivra ainsi une expérience 
unique dans cet  univers  minéral 
au rythme des éblouissants sons et 
lumières.



Baptisé “Cathédrale de Cristal”, Proumeyssac est
aujourd’hui la plus grande cavité aménagée du Périgord.
Par un tunnel, on accède très facilement à cette immense 
voûte souterraine aux parois ornées d’une multitude de
cristallisations d’une densité et d’une beauté exceptionnelles.

Visite guidée de 45 mn

2 nouveaux
sons &

lumières

Une illumination inédite!
Pour la première fois en France, le Mapping 3D se met 
au service du monde souterrain pour une mise en valeur 
unique de ce milieu naturel et protégé. Mis en scène 
avec le plus grand respect du lieu, les deux nouveaux 
sons et lumières transportent le visiteur dans un univers 
magique et mystérieux.

spécial groupes

Grand ParkinG i aCCÈS BUS GraTUiT i TariFS GrOUPES
i 1 GraTUiTé ChaUFFEUr

6 mEnUS aU ChOix i 1 GraTUiTé TOUTES lES 20 PErSOnnES

Visite guidée du Gouffre   

de Proumeyssac

Repas restaurant

6 menus au choix

de 22 à 28 euros

10h30

12h30

Exemple de

Journée type 

Venez passer une

journée inoubliable

en Périgord !


