Venez le temps d’un instant, faire
l’apprentissage de la beauté, du voyage et de
l’humilité face à la nature.
Classée parmi les plus beaux jardins de
France, La Bambouseraie en Cévennes offre
un moment unique et rare de complicité avec
la nature.
Ce Jardin botanique singulier né en 1856,
offre aux promeneurs un spectacle exotique
remarquable.
Plus de mille variétés issues des
4 coins du monde sont à découvrir.
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Ouvert 7J/7, du 19 février au 13 novembre 2022

Prévoyez 2H dont une visite guidée, facultative
et gratuite (environ 30 min).
Profitez de nos évènements et animations tout
au long de l’ouverture, pour en connaître les
dates et horaires, RDV sur :
www.bambouseraie.com et sur
(+ de 18 ans)

Un accompagnateur gratuit par personne

(4 à 13 ans)

Visites guidées & Ateliers animés sur demande
Devis et réservation par mail à : billetterie@bambouseraie.fr
Base
minimum de 20 billets achetés.
Un chauffeur gratuit par car

Billets Valides Durant 15 mois à partir de la date de
validation de votre commande
Un seul règlement par groupe sur place, ou à réception de facture, sur présentation
obligatoire d’un bon d’échange ou d’un voucher remis à l’accueil le jour de la visite
Nominatif et individuel. Profitez de l’univers merveilleux et fascinant du végétal.
Important
: merci
de nous
l’adresse
facturation ainsi que le nom du
Accès
aux visites
guidées,
à nosindiquer
évènements
et nosde
animations.
groupe12de
la réservation
Valable
mois
à partir de la date d’achat durant la période d’ouverture du parc.

et

Pour votre sécurité, la visite du parc peut être
interrompue en cas d’alerte annoncée par
Météo France.

Parking gratuit
Location de fauteuil roulant
(Soumis à conditions)
Espace jardinerie en accès libre du 19/02 au
13/11 : 700+m2, 40+ variétés de Bambous et
autres plantes de saison direct producteurs
Bamboutique en accès libre du 26/02 au 01/11
Bambousnack en accès libre du 02/04 au 25/09
(mercredi à dimanche en avril et septembre,
7j/7 de mai à août)

