
OFFRES GROUPES ADULTES

Préhistoire et Terroir en
Terre Catalane

Un Terroir d’Exception.
Découverte des caves de 
Tautavel et de leurs 
prestigieux vins.

Nous sommes à votre écoute  pour étudier et composer le 
programme adapté à vos attentes.

Avec plusieurs milliers de 
visiteurs par an, Tautavel 
propose une offre 

touristique d’une grande 
richesse.

Les bonnes raisons de venir 
à Tautavel :

Le Musée de Préhistoire :Le Musée de Préhistoire : A 
la rencontre des célèbres 
Hommes de Tautavel, nos plus 
lointains ancêtres de France.

La visite de la grotte et du La visite de la grotte et du 
chantier de fouille « la 
Caune de l’Arago». 700 000 
ans d’aventures humaines. 

Les sentinelles du passéLes sentinelles du passé 
avec la Torre del Far, les 
vestiges du château féodal, la 
chapelle des Saintes-Puelles.

Les œuvres d’artLes œuvres d’art exposées au 
cœur de ce charmant village 
Catalan et dans la Galerie 
Moretti (visites gratuites).

Les prestigieux vins AOP 
« Côtes du Roussillon Village 
Tautavel ».
  
Les métiers de l’artisanat, 
les balades et les randonnées.

Tautavel c’est aussi :

La proximité de grands La proximité de grands 
sites touristiques renommés 
comme la Réserve Africaine de 
Sigean, les châteaux Cathares, 
Collioure, le Palais des Rois de 
Majorque, la Forteresse de 
Salses, la Cité de Carcassonne, 
le Mémorial de Rile Mémorial de Rivesaltes, et 
bien sûr l’Espagne.

Des Hébergements pour 
tous : gîtes ruraux, meublés, 
centre de vacances. 

De Nombreux restaurants 
alliant cuisine catalane et 
cuisine traditionnelle.

Des infrastructures et un 
stationnement adapté pour 
l’accueil des groupes.

Facilité d’accèsFacilité d’accès à 20 minutes 
de la sortie n°41 de l’autoroute 
A9.

2500 heures 
d’ensoleillement par an.

La garantie de passer un 
séjour inoubliable. 

Animations et Ateliers avec 
le Musée de Préhistoire.
A la  rencontre du célèbre 
« Homme de Tautavel » sur 
plus de 1500m² de galeries 

d’exposition.

  Offres pour les
 groupes à parti

r de 15 personn
es     

560.000 ans, les plus anciens Hommes Préhistoriques de France.



LES ANIMATIONS:

Expositions 
Temporaires toute 

l’année

 Championnat de tir  Championnat de tir 
aux armes 

préhistoriques. 

Journées de l’homme 
de Tautavel.  

Fêtes de la 
Préhistoire.   

Festival Festival 
d’astronomie. 

Le site archéologique 
de préhistoire le plus 
visité de France.

Nos tarifs et horaires : 

Tarifs :

Visite libre des espaces Muséographiques : 5€ par adulte. 
Visite guidée du Musée de Préhistoire: 8€ par personne
Visite guidée de la grotte : 4€ par personne.

Les ateliers démonstratifs de taille de pierres et Les ateliers démonstratifs de taille de pierres et 
d’allumage de feu : 2€/personne.
Les ateliers participatifs : 3.50€/personne.

Horaires : 

Ouvert 7j/7 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Juillet et Août : de 10h à 19h non-stop.

Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Salles climatisées.Salles climatisées.

Durée de la visite, environ 1H30.



Demi-journée « Origines de l’Homme » à partir de 22€* :
10H00 : Visite libre du Musée de Préhistoire et de l’exposition en cours. 
Supplément de 3€ pour une visite guidée.
11H45 : Atelier démonstratif « Les méthodes préhistoriques d’allumage de 
feu »  
12H30 : Repas au restaurant.

Journée « Préhistoire et Terroir » à partir de 25€* :
10H00 : Visite guidée du célèbre Musée de Préhistoire et de 
l’exposition en cours.
11H30 : Atelier démonstratif « Les méthodes préhistoriques 
d’allumage de feu ».
12H00 :12H00 : Découverte des vins de Tautavel au cours d’une   
dégustation.
12H30 : Repas au restaurant. 
14H30 : Découverte de l’éco-boutique du miel.
15H15 : Découverte du Grenat Catalan avec film de présentation.

* Tarifs indicatifs avec menu à 15€, liste des restaurants nous consulter. 
Menus et conditions à traiter directement avec les restaurants.

Demi-journée  « Origines de l'Homme »  à partir de 27€* :
09H30 : Visite guidée de la grotte « Caune de l’Arago » de Tautavel.
10H45 : Visite guidée du célèbre Musée de Préhistoire et de 
l’exposition en cours.
12H15 : Repas au restaurant.

Demi-journée « Découverte de l’homme préhistorique» à partir 
de 20€*:
10H00 : Visite libre du Musée de Préhistoire et de l’exposition en cours. 
Supplément 3€ pour visite guidée.
11H45 : Découverte des vins de Tautavel au cours d’une 
dégustation.
12H30 : Repas au restaurant.

Nos idées découvertes
tout compris !



Journée sur réservation (entre 10 et 20 participants), susceptible d’annulation en cas 
d’intempéries ou du nombre de participants insuffisant.

10H – Accueil des participants au Musée de Préhistoire de Tautavel puis déplacement 
vers le « lieu de survie ».

10h45- Parcours botanique: En fonction des saisons, reconnaissance de quelques 
plantes comestibles et évocation des propriétés de certaines plantes méditerranéennes.

11h15 - initiation aux techniques de production de feu préhistorique.

11h45 - Atelier de production de feu par friction.

12H30 - Pause déjeuner libre.

13h45 - 13h45 - Initiation au tir au propulseur (historique et confection).

14H – Atelier de tir au propulseur.

14h45 - L’outillage de pierre préhistorique (historique, démonstration des technique de 
taille, où trouver les roches adaptées ?).

15h45 - Atelier de confection d’outils en pierre et expérimentation (couper, racler, 
percer, creuser...).

16h45 - Départ pour le Musée et visite des galeries publiques.

Exclusif :
« Survie comme à la Préhistoire »

Tarifs, nous consulter



Journée sur réservation (entre 10 et 20 participants), susceptible d’annulation en cas 
d’intempéries ou du nombre de participants insuffisant.

10h – Accueil des participants au Musée de Préhistoire de Tautavel.

10h15 – Départ avec votre véhicule pour les gorges des Gouleyrous.

10h45 – Visite du chantier de fouilles de la grotte « Caune de l’Arago », considérée 
comme un des sites archéologiques les plus importants au monde.

12h30 – Repas libre et à votre charge.

14h – Accueil et visite des laboratoires et réserves archéologiques.
AAu cœur de la science, vous visiterez le centre de recherches, à la rencontre des 
chercheurs passionnés et des milliers de pièces archéologiques…

14h30 – Visite découverte de l’atelier de moulages de Tautavel.
Ce lieu méconnu du grand public réalise des répliques exactes de pièces archéologiques.
Cet atelier a développé sa propre gamme d’objets de collections et souvenir, la collection 
patrimoine… Vous pourrez découvrir le travail passionné des artisans d’art.

15h – 15h – Rencontre avec le Conservateur. Il vous accueille pour un échange sur l’aventure de 
l’Homme.

16h – Visite des espaces muséographiques de Tautavel.

Journée
« Les Coulisses »

Tarifs, nous contacter



Offre de groupe valable à partir de 15 personnes sur réservation.

Pour les activités: 1 gratuité pour le chauffeur 
et 1 accompagnant.

Les prestations doivent êtres réservées et réglées auprès de chaque 
prestataire.

Les horaires indiqués dans les journées sont à titre indicatif.

Stationnement dans le vStationnement dans le village adapté pour l’accueil des groupes.

Vous trouverez des suggestions de menus à tarifs négociés sur demande.

Visite guidée de la Grotte des Hommes de Tautavel (sentier escarpé pendant 
20 minutes, chaussures adaptées indispensables, ne convient pas aux 
personnes à mobilité réduite, inaccessible en cas d’intempéries).

 Possibilité d’offres à la carte sur demande.

Nos conditions 
et avantages

Service Marketing: 
David ANGELATS 
04 68 38 31 10 

contact@450000ans.com

Nous Contacter :
Service Réservation 
04 68 29 07 76 

reservation@450000ans.com


