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Votre PROGRAMME
J-1

Séjour à Rives Nature, l’insolite & le bien-être
Avec la rivière, les arbres et les oiseaux pour voisins, immergez-vous dans une atmosphère
apaisante et authentique. Votre dîner avec 1 nuitée & petit-déjeuner dans un cottage
design naturel… Rives Nature vous faire vivre un agréable séjour en Bretagne.

11h

Visite du Musée Immersif (45 min)

- Groupes PRO TOURISME

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, et des projections sonores
spectaculaires. Une promenade expérientielle émouvante et rythmée, véritable ode
à la nature, aux femmes et à la vie.

12h

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

30

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.
**Menu unique. Sauf le lundi.

15h

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.
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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 partir, photo de groupe et cadeau surprise !

16h

Départ vers Rochefort-en-Terre (transfert et transport non inclus)

16h

Laissez-vous conter un Noël enchanté

30

Pendant 1h15, laissez-vous guider au fil des rues et venelles de la cité illuminée
Rochefort-en-Terre « le village préféré des français (2016) » et « Merveilleux village
de Noël (2017) ». Ensuite, profitez du décor que vous offre la Petite Cité de Caractère qui
scintille de mille feux grâce aux nombreuses guirlandes, stalactites et autres rideaux
de lumière. Dîner inclus.
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Votre contact YvesRocherLaGacilly

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