
Avant de passer à table, photo de groupe !
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Mois de cette offre, sous réserve de disponibilité et sur réservation uniquement

Expérience INSIDE Yves Rocher

AU COEUR DE L’EXCELLENCE 
INDUSTRIELLE YVES ROCHER

BOUTIQUE YVES ROCHER

Prolongez naturellement l’expérience de la Cosmétique Végétale®. Découvrez 
une gamme exclusive de produits et de cadeaux Yves Rocher La Gacilly.
Pour faire plaisir ou vous faire plaisir, bénéficiez de -50% de réduction  
sur 2 produits au choix** à la Boutique Yves Rocher La Gacilly. 

**Uniquement sur les produits cosmétiques

VISITE DU MUSÉE IMMERSIF (45min)

Yves Rocher vous dévoile, de l’intérieur, ce qui fait d’elle une Marque si unique 
à travers le monde, grâce à un nouvel emblème, la Maison Yves Rocher.
Un parcours spectacle de 45 minutes pour découvrir tous les secrets de cette 
Marque de cosmétique française de renommée mondiale, née à La Gacilly. 

Des mises en scène originales, portées par des décors saisissants, des habillages 
multisensoriels, des jeux de lumières incroyables, des projections sonores et  
visuels spectaculaires. Un véritable voyage sensoriel émouvant qui vous réservera 
bien des surprises… 

MINI 10 PERSONNES
MAXI 40 PERSONNES

À PARTIR DE

70€ TTC* / PERSONNE
*sur la base de 20 pers.

LA JOURNÉE

LE MUSÉE IMMERSIF 
Yves Rocher

LE VÉGÉTARIUM
Restaurant

DÉCOUVERTE DU FAB’LAB (1h)

Enfilez une blouse et réalisez par vous-même une émulsion. Découvrez le 
Fab’Lab ce Nouvel Espace Expérientiel au cœur de la puissance industrielle 
Yves Rocher. Un lieu unique pour découvrir les secrets de fabrication d’une 

crème de beauté et les coulisses de l’industrie. Aménagé au cœur de la zone 
d’accueil d’un site de production, le Fab’Lab est une scénographie qui allie à la 
fois, des décors, des projections de films et une expérience Fabricant 
où le visiteur devient, le temps d’une expérience, un expert fabricant 
Yves Rocher.

DÉJEUNER AU RESTAURANT LE VÉGÉTARIUM

Dans le jardin d’hiver ou sur la terrasse au bord de l’eau, savourez une cuisine 
authentique et pleine de vie pour faire voyager vos papilles. Parce que dans 
l’assiette aussi, Yves Rocher sublime le végétal.

Votre  contact Yves Rocher La Gacilly
GROUPES@MAISONYVESROCHER.COM
SITE WEB MAISONYVESROCHER.FR 
TÉL  02 99 08 67 99

LE FAB’LAB
Yves Rocher

LE FAB’LAB
Yves Rocher


