
 

 

 
 

Visites de Groupes Scolaire - 2016 
Kents Cavern est une caverne naturelle sur la côte du sud de Devon en Angleterre avec une histoire 

qui a commencé il y a 400 millions d'années. La caverne été utilisée par les premiers humains des iles 
britanniques dont les Néandertaliens. Les restes de mammouth, de rhinocéros et d’ours de caverne sont 
retrouvés ici. 

 
De nombreux prix témoignent la qualité de cette grotte préhistorique avec un café et une boutique, 

 situé très proche des plages et des randonnées le long de la fameuse « South West Coast Path ». Kents Cavern 
est une caverne très accessible dans un environnement urbain.  L’équipe de guide est spécialiste des groupes 
scolaires, particulièrement venant de la France, d'Allemagne et d'Espagne.  

 
Kents Cavern est une porte d’entrée pour la UNESCO « English Riviera Global Geopark » dans la ville 

de Torquay, le lieu de naissance d'Agatha Christie, l'auteur de romans policiers le plus publié au monde. 
 
Les visites guidées de la caverne donnent un aperçu dans la période glaciaire. En marchant dans un 

monde souterrain qui a abrité les premières populations en Europe le visiteur a l’occasion de voir des 
concrétions naturellement formées pendant des milliers d'années  

 
Prix de groupe scolaire 2016 - £4.75 par étudient (VAT inclut) 

 Les leaders/professeurs sont admis gratuit 1:10 

 Parking inclut  

 Fiches d’information de Kents Cavern valable en français, espagnol, allemand et italien  

 Les horaires de visite groupes scolaire sont de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h, 7j/7, toute l’année 

 
Caverne et spécialité de la région 
Beaucoup de groupes combinent la visite avec un repas/snack (prix en plus de la visite): 
 

 Tour de la caverne et le traditionnel thé à la crème de Devon (Devon Cream Tea) - £3.50 par personne  

 Devonshire Pie (poulet, jambon, steak ou végétarien en croute) avec frites - £6.50 par personne  

 
Spectacle de fantômes en été - £4.75 par personne (VAT inclus) 
Le spectacle raconte des légendes et événements étranges de la région, présenté au mois de juillet et d’aout 
(Mercredi au vendredi à partir de 20h) au tour de la grotte.  La mise en scène est conçue pour effrayer, en 
particulier les jeunes! Les leaders/professeurs sont admis gratuit 1:10 

 
Santé et sécurité  
Tous les documents sur les risques d’évaluation sont disponible sur notre site www.kents-cavern.co.uk vous pouvez 
aussi l’enregistrer ou l’imprimer sous forme PDF. 

 
Les groupes scolaires doivent être réservés 
Pour réserver appelez le +44 1803 215136 ou par email: caves@kents-cavern.co.uk et si vous êtes dans les 
alentours vous êtes le bienvenue à passer nous voir et a évaluer la caverne gratuitement ! 
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