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10h

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…

11h

Boutique & Institut Yves Rocher

Pour faire plaisir ou vous faire plaisir,
bénéficiez de -50% de réduction
sur 2 produits au choix**
à la Boutique Yves Rocher La Gacilly.

Prolongez naturellement l’expérience
de la Cosmétique Végétale®. Découvrez
une gamme exclusive de produits
et de cadeaux Yves Rocher La Gacilly.

**Uniquement sur les produits cosmétiques

Avant de passer à table, photo de groupe et cadeau surprise !
12h

Déjeuner*** au Végétarium, Restaurant de la Maison Yves Rocher
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.

©Emmanuel Berthier

***Menu unique. Valable sur la période citée sauf juillet & août et dimanches de juin & septembre

14h

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.

16h

Dégustation de miel (30min)
Et pour finir sur une note sucrée, réveillez vos sens par une dégustation de miels
de printemps et d’été made in Yves Rocher La Gacilly issus de nos 200 ruches installées
autour de nos champs Bio.

Votre contact Yves Rocher La Gacilly
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