
Journée & Week-end - Parc animalier

Escapade gourmande au parc animalier et botanique

Le temps d’une journée, détendez-vous dans le cadre paisible et verdoyant du Parc de Branféré. Vous y 

trouverez une cuisine savoureuse, avec vue imprenable sur les animaux du parc depuis la terrasse 

panoramique.

 
Mercredi 6 juillet 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

83.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en autocar  - L'entrée au parc de Branféré et la visite guidée - Le déjeuner au restaurant sur le site, boisson comprise - La découverte de 
la Roche Bernard en petit train touristique

JOURNÉE AU PARC DE BRANFÉRÉ (DÉJEUNER INCLUS)

Spectacle d’oiseaux : A l’affiche, cigognes, pélicans, vautours, flamants roses, perroquets... Face au château, les oiseaux en vol libre frôlent les 
spectateurs avec virtuosité. Un spectacle pédagogique où la complicité des fauconniers et des oiseaux est indispensable.
Apéritif : Dégustation du kir de Branféré ou d’un cocktail sans alcool au restaurant suivi du déjeuner.
Menu, alliant saveurs, originalité et convivialité, cuisinés sur place, les plats sont composés de produits frais, dans le respect de la saisonnalité, 
en privilégiant les fournisseurs locaux, labellisés bio ou équitables.
Visite du parc (durée 1 heure) avec un animateur de l’Ecole Nicolas Hulot, à la découverte des particularités de Branféré.

DÉCOUVERTE DE LA ROCHE-BERNARD EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Au départ du port de plaisance, laissez-vous guider au travers de La Roche-Bernard pendant près de 40 

minutes. Le pilote ponctue le circuit de plusieurs commentaires historiques pour vous permettre de 

découvrir au mieux cette petite cité de caractère.

Parc de Branféré et la Roche Bernard



HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

07:00 Ernée (place de la Noé Guesdon)

07:20 La Baconnière (Garage Gandon)

07:40 Laval

08:00 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

20:00 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


