expérience un green bol d’air

La BIODIVERSITÉ
SOUS TOUTES SES FORMES
UNE MATINÉE AU PARC DE BRANFÉRÉ ‘‘Naturellement surprenant’’
Arrivée et découverte du Parc de Branféré en libre (2 heure)

9h

À votre rythme, flânez dans les allées du parc animalier et botanique à
la rencontre des animaux ou bien laissez-vous guider par un animateur
de l’Ecole Nicolas Hulot, à la découverte des particularités de Branféré.
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11h

Le Spectacle des Oiseaux, une animation de haut-vol (30min)
A l’affiche, cigognes, pélicans, vautours, flamants roses, perroquets… Face au château,
les oiseaux en vol libre frôlent les spectateurs avec virtuosité. Un spectacle
pédagogique où la complicité des fauconniers et des oiseaux est indispensable.

11h
30
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Départ vers La Gacilly (30min)

UN APRÈS-MIDI À YVES ROCHER LA GACILLY ‘‘Destination Nature’’
Avant de passer à table, photo de groupe et cadeau surprise !
12h

Déjeuner* au Végétarium, Restaurant de la Maison Yves Rocher
O f f r e z - v o u s u n e p a u s e g o u r m a n d e a u R e s t a u r a n t L e Vé g é t a r i u m .
Au menu, une cuisine vivante dans un cadre convivial et empreint de naturalité.
*Menu unique. Valable sur la période citée sauf juillet & août et dimanches de juin & septembre

14h
45

17h
30

Visite du Musée Immersif (45min)
Découvrez l’intérieur de ce qui fait d’Yves Rocher une Marque si unique à travers
le monde, grâce à un nouvel emblème, la Maison Yves Rocher. Laissez-vous conter notre
passion pour la nature et faites-vous bercer par le parcours spectacle de 45 minutes.
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Découverte animée au Jardin Botanique (1h30)
Une expérience botanique et sensorielle à la découverte de 1 500 espèces
végétales. Découvrez les multiples pouvoirs des plantes et comment elles
accompagnent l’Homme dans sa vie quotidienne depuis des millénaires.
©E.BERTHIER

Retour vers Branféré

Votre contact Yves Rocher La Gacilly

groupes@maisonyvesrocher.com |Site web : maisonyvesrocher.fr | TÉl : 02 99 08 67 99

Jan

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Mois de cette offre, sous réserve de disponibilité et sur réservation uniquement

Nov

Déc

54€ttc*/Pers.
LA JOURNÉE
Mini 10 pers.
Max 60 pers.

* Base 30 pers.

À PARTIR DE

Groupes LOISIRS - Septembre 2021

14h

