CAPRICORN CAVES
Rockhampton, Queensland

Come experience

OUR WORLD
www.capricorncaves.com.au

Soyez étonné dans la

grotte de la cathédrale

Ces grottes antiques nid d'abeille d’une crête de calcaire
offrent plus de 1,5 km de passages à explorer.
Lors d'une visite guidée, visitez un labyrinthe de grandes
grottes avec de belles décorations, des racines incroyables
de figuier et peut-être de petites chauves-souris insectivores.

La grotte de la cathédrale, avec son acoustique quasiparfaite, est un lieu populaire pour les mariages et l'opéra
souterrain.
Pour terminer la visite d’une façon amusante, négocier le
passage Zigzag et traverser le pont tournant.
Un événement spécial en décembre et début janvier est le
spectacle de lumière solstice d'été qui attire de grandes
foules.

Faire revivre les mondes perdus

Tour des fossiles

Marsupial lion, Thylacoleo

Remontez le temps dans notre nouvelle visite des fossiles.
Découvrez les secrets de nos grottes depuis des millions
d’années: les coraux et les os anciens sont la clé.
Des milliers d'os fossilisés révèlent une mégafaune qui vous
emportera. Imaginez des lions marsupiaux, des lézards
géants, des wallabies imposants et notre propre rat de
lapin!
Nos guides vont dessiner une image du passé, en utilisant
de vrais spécimens du Musée du Queensland et des
répliques grandeur nature de notre mégafaune.

Ce tour est adapté à tous les âges et disponible toute
l'année. Un niveau modéré de forme physique est requis.

Faites un voyage du

WILD SIDE

L'aventure de grottes est pour tout le monde, avec des
visites adaptées aux adultes et aux familles. Ramper, presser
et explorer l'obscurité souterraine avec la lumière de votre
casque.
La descente en rappel est l'aventure ultime. Apprenez la
technique de descente des parois rocheuses naturelles dans
les entrées des grottes.
Le mur d'escalade teste l'esprit et le corps. Prenez 15
montées amusantes mais difficiles dans notre tour de huit
mètres.
Le parcours des cordes est idéal pour la construction
d'équipe et les activités de groupe. Avec huit éléments et un
démontage de renard volant, c'est une façon passionnante

Passez la nuit en toute

tranquillité

Notre parc dispose de spacieuses cabines indépendantes
dans un cadre paisible. Des options à une ou deux chambres
sont disponibles et toutes sont climatisées.
Entouré de brousse, les terrasses généreuses sont idéales
pour manger en plein air ou regarder les wallabies rebondir
au crépuscule.
Les forfaits week-end sont populaires pour les mariages et
les invités Opera Souterraine.
Un lodge est disponible pour les réservations de groupe, les
conférences et les camps scolaires

Passer la nuit dans

la nature

Un feu de camp ou un barbecue social est le moyen idéal
pour célébrer les grands espaces dans notre parc de
camping ou tente de camping. Les étoiles regardent dans
un ciel tropical clair et se réveillent au son du buisson.
Rafraîchissez-vous dans la piscine ou détendez-vous avec
un cappuccino dans le kiosque. Pendant que vous y êtes,
jetez un coup d'œil au centre des visiteurs et à l'exposition
des reptiles.
Les Grottes Capricorn est une propriété écotouristique
avancée reconnue: L'écotourisme est un tourisme
écologiquement durable axé principalement sur la
découverte de zones naturelles qui favorisent la

Ouvert tous les jours (fermé le jour du Noël)

Réception ouverte de 8h30 à 18h00

Visite de la cathédrale de 9h00 à 16h00 toutes les heures (chaussures fermées recommandées)

installations destinées aux visiteurs
Piscine, tables de pique-nique, barbecues, kiosque, boutique de cadeaux,
centres de découverte et d’exploration de la nature, rampes d'accès pour
les fauteuils roulants et autres installations.
S'il vous plaît n’amener pas d'animaux comme nous aimons protéger nos
animaux indigènes.

Réservations indispensables pour:
•
•
•
•
•

Activités d'aventure
Programmes scolaires et kits d'éducation
Visites de groupe (réductions et déjeuners)
Visites à thème spécialisées (par exemple, géotourisme)
Spectacle de lumière du solstice d'été (de décembre à début janvier-11h)

Détails du contact
Mail:
Phone:
Fax:
Email:
Web:
Situation:

30 Olsen’s Caves Road, Les Grottes QLD 4702
+61 (0) 7 4934 2883
+61 (0) 7 4934 2936
admin@capricorncaves.com.au
www.capricorncaves.com.au
23 km au nord de Rockhampton (Autoroute 1)
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