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Votre  contact

Visite du Musée Immersif (45 min)

C’est ici, à La Gacilly, dans le village natal de son fondateur, que Yves Rocher a choisi d’ouvrir 
sa Maison de Marque. Passez les portes de La Maison Yves Rocher... Dirigez-vous vers son Musée 
Immersif... et entrez dans les coulisses de la marque Yves Rocher avec son incroyable scénographie 
multisensorielle immersive de 45 minutes : Histoire de la Marque et de son fondateur, le génie du 
végétal, l’excellence de la Cosmétique Végétale©, le Grenier où tout a commencé, et enfin l’univers 
de la Fondation Yves Rocher.

Votre  programme
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Mois de cette offre, sous réserve de disponibilité et sur réservation uniquement
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Mini 10 pers.
Maxi 60 pers.

e x p é r i e n c e  S P É C I A L  N O Ë L

34€50 ttc*/Pers.

LA soirée

À PARTIR DE

Mini 20 pers.
Max 100 pers.

* Base 20 pers.

Boutique Yves Rocher
Prolongez naturellement l’expérience de 
la Cosmétique Végétale®. Découvrez nos 
Édition limitée de Noël et nos exclusivités 
made in Bretagne avec La Gacilly 
Collection !

NOUVEAU !
Envie d’exaucer un de vos rêves 
d’enfant ? Mettez-vous dans 
la peau d’un expert fabriquant 
Yves Rocher en créant votre 
émulsion au Fab’Lab, ce Nouvel 
Espace Expérientiel au cœur de 
l’univers industriel Yves Rocher.

Laissez-vous séduire par un 
atelier créatif sur-mesure 
et créer votre décoration de 
Noël 100% GREEN ! Tout sera 
fait pour que votre créativité 
soit stimulée, mais de manière 
ludique et éco-responsable !

Et pourquoi pas prolonger 
votre séjour ? Passez une nuit 
insolite à Rives Nature, Cottages 
& Camping à 150 mètres de la 
Maison Yves Rocher, et laissez-vous 
bercer par la nature !

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

VOTRE SOIRÉE PRIVILÉGIÉe À LA GACILLY 
AU CœUR DE LA MARQUE YVES ROCHER

ET AUSSI :
VOTRE EXPERIENCE 

SUR-MESURE 
‘‘SPÉCIAL NOËL’’ !
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Pause réconfortante : petite boisson chaude au Restaurant Le Végétarium, photo de groupe 
et cadeau de Noël surprise ! 

Découverte d’un village enchanté
Laissez-vous guider au fil des ruelles du village breton de La Gacilly... découvrez une histoire 
féérique contée par des jeux de décors, lumières et couleurs… Et partez à la rencontre des 
Commerçants & Artisans d’Art pour dénicher le cadeau idéal à mettre sous le sapin ! À La Gacilly, 
nous vous ferons vivre une parenthèse magique avant les Fêtes…

Dîner*** au Végétarium, Restaurant de la Maison Yves Rocher
Après cette balade féérique et revigorante, offrez-vous un dîner au Restaurant 
Le Végétarium. Au menu, une cuisine conviviale dans un cadre chaleureux et empreint 

de naturalité. En cette période hivernale, c’est un véritable plaisir de se régaler. 
***Menu unique. Valable toute l’année sauf juillet & août et dimanches de juin & septembre

Yves Rocher La Gacilly

Complétez votre 1/2 journée en 
offrant une journée ou un Séjour au 

cœur d’une parenthèse magique…


