
Avant de passer à table, photo de groupe !
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LE VÉGÉTARIUM
Restaurant

LA BOUTIQUE & INSTITUT
Yves Rocher

Expérience UN GREEN BOL D’AIR

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

NAVIGUEZ 
AU COEUR DE LA NATURE

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 60 PERSONNES

À PARTIR DE

47€ TTC* / PERSONNE
*sur la base de 30 pers.

LA JOURNÉE

LE MUSÉE IMMERSIF 
Yves Rocher

ÉCHAPPÉE FLUVIALE EN BATEAU OU CANOË-KAYAK (2h)

Au départ de la Gacilly, laissez-vous porter par des flots paisibles et éveillez 
vos sens au contact d’une nature des plus bucoliques : navigation « douce 
», caresse d’un rayon de soleil, bruissement d’aile d’un martin-pêcheur,

parfum de violettes qui titille vos narines… 
Un véritable bol d’air en eaux douces !

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

ÉCHAPPÉE FLUVIALE
En eaux douces


