La Bambouseraie en Cévennes,
Un voyage inattendu
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 dévoile plus de mille variétés de bambous,
fleurs rares, arbres et plantes remarquables issues des 4 coins du monde. Au milieu de la rumeur incessante du monde,
la Bambouseraie en Cévennes offre un havre de paix, à la végétation luxuriante et au silence bienvenu.

13/02 au 28/02

01/03 au 30/04

01/05 au 30/06

01/07 au 31/08

01/09 au 31/10

01/11 au 14/11 *

10h00 à 17h00

10h00 à 18h00

9h30 à 19h00

9h00 à 19h00

10h00 à 18h00

10h00 à 17h00

* Ouverture du 13 février au 14 novembre 2021 inclus, tous les jours.

INFORMATIONS ET TARIFS
2021 GROUPE

NOS SERVICES EN PLUS
Parking gratuit
Location de fauteuil roulant (Soumis à conditions)
Espace jardinerie

La confirmation de visite n’implique pas un guide en exclusivité.

Adulte minimum 20 personnes			 10€
Enfant (jusqu’à 3 ans)
			1,50€
(de 4 à 13 ans) 				7,50€
Jeune (de 14 à 17 ans)				
8,50€
Étudiant (de 18 à 25 ans) 				
9,50€
Adulte en situation de handicap 		
9€
(1 accompagnateur gratuit par personne)

Enfant en situation de handicap (de 4 à 13 ans)

6,70€

(1 accompagnateur gratuit par personne)

Visite guidée animée sur demande
Groupes :
Nous consulter par mail : billetterie@bambouseraie.fr

LES CONDITIONS DE PAIEMENT :
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.
Important : merci de nous indiquer l’adresse de facturation
ainsi que le nom du groupe de la réservation.

jardin
re m a rq u a b l e
Ministère de la Culture et de la Communication

(accès libre du 13/02 au 14/11, + de 700m2, + de 40 variétés de
Bambous et d’autres plantes de saison direct producteurs)

Bamboutique (accès libre du 13/02 au 01/11)
Bambousnack (En accès libre du 1/04 au 26/09,

7j/7 sauf avril et

septembre fermé les lundis et mardis)

LA VISITE DU PARC
Comptez environ 2H minimum dont une visite guidée,
facultative et gratuite d’environ 30 min.
Profitez de nos évènements et animations tout au long
de l’année.
Pour connaître les dates et horaires rendez-vous
sur notre site www.bambouseraie.com et sur
Pour votre sécurité, la visite du parc peut être interrompue en cas
d’alerte annoncée par Météo France.

CONTACTS & ACCÈS
La Bambouseraie en Cévennes (à 2 km d’Anduze)
552 rue de Montsauve 30140 Générargues - France
Tél. : 04 66 61 70 47
E-mail : billetterie@bambouseraie.fr
Site : www.bambouseraie.com
la bambouseraie en cévennes
bambouseraie.en.cevennes
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Un chauffeur gratuit par car.

