expérience inside yves rocher

À LA CARTE

DESTINATION NATURE,
CHOISISSEZ VOTRE PROGRAMME
À partir de *

5€

Une Découverte Animée du Jardin Botanique Yves Rocher (1h30), une visite
surprenante dans un laboratoire végétal en plein air, pour un voyage botanique unique.
de mai à octobre

Mini 10 pers.

- Groupes PRO TOURISME - Mai 2021

5€

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…
1 gratuité par tranche de 10 personnes
offre valable toute l’année

25€

Un Déjeuner au Végétarium, le Restaurant de la Maison Yves Rocher où le végétal
est sublimé dans l’assiette pour surprendre vos papilles.
offre valable toute l’année sauf juillet & août et dimanches de juin & septembre
sous réserve de disponibilité

30€

Un Soin à l’Institut Yves Rocher, un vrai moment de détente qui prolongera
naturellement votre expérience sensorielle de la Cosmétique Végétale®.

*Montants indiqués par personne - ©Emmanuel Berthier

No

offre valable toute l’année
u ve a u

35€

sur
devis

Après la découverte du Musée Immersif, vivez une expérience au Fab’Lab :
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.
offre valable toute l’année
Lové au cœur d’une nature bienfaisante, sur les hauteurs du village de La Gacilly,
l’Éco-Hôtel Spa Yves Rocher vous ouvre la voie vers le bien-être. Soin en rituel
de beauté, balade par les chemins forestiers, dîner Gastronomique Bio & Locavore,
sommeil bercé par la rumeur des bruyères… ici, le génie du végétal parle à tous les sens
et s’exprime à toutes les saisons. Un luxe extérieur qui se vit aussi de l’intérieur...
Rives Nature, avec la rivière, les arbres et les oiseaux pour voisins, immergez-vous dans
une atmosphère apaisante et authentique. Tente Safari Luxe et Lodge aux beaux jours,
Cottages et Roulottes grand confort… l’insolite et le bien-être se conjuguent pour vous
faire vivre un agréable séjour en pleine Nature.

et
aussi

Une balade en vélo électrique, une séance de déconnexion par le jeu, une randonnée
biodiversité, une initiation au Wellness, un atelier culinaire créatif…

Demandez votre devis personnalisé.
Consultez l’ensemble des activités et des offres sur maisonyvesrocher.fr
Tarifs sous réserve de modifications
Frais de dossier dès 2 prestations : 40€

Votre contact Yves Rocher La Gacilly

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

