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Visite du Musée Immersif (45min)

- Groupes LOISIRS - Février 2021

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

©Emmanuel Berthier

Offrez-vous une pause gourmande au Restaurant Le Végétarium. Au menu, une cuisine
vivante dans un cadre convivial et empreint de naturalité. Aux beaux jours, c’est un
véritable plaisir de se régaler sur la grande terrasse en bois au bord de la rivière.

13h
30

14h

Départ vers La Chapelle Gaceline (transfert et transport non inclus)
Théâtre Équestre de Bretagne - Equus Arte (2h)
Prenez place dans les gradins de ce lieu culturel unique dans la région, et ouvrez grand
les yeux devant un spectacle mettant en avant l’émotion et la grâce des chevaux,
en conjuguant savoir-faire et art théâtral. Vibrez avec les cavaliers, les artistes
et les chevaux, dans un cadre verdoyant et authentique.

©Annick Perret-Oudart

Votre contact Yves Rocher La Gacilly

groupes@maisonyvesrocher.com |Site web : maisonyvesrocher.fr | TÉl : 02 99 08 67 99
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Mois de cette offre, sous réserve de disponibilité et sur réservation uniquement
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