
Journée & Week-end - Découverte du patrimoine

Journée Nature et Découverte

Partez à la découverte de Rochefort-en-Terre, le « Village préféré des Français en 2016 »  !

Vous profiterez ensuite d’un après-midi paisible à La Gacilly, l'univers d'Yves Rocher où les plantes et les 

fleurs seront à l’honneur, à la fois pour leur beauté mais également pour leurs surprenantes vertus, aussi bien 

médicales que cosmétiques.

 
Mardi 21 juin 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

82.00€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en autocar
- Visite guidée de ROCHEFORT EN TERRE
- Déjeuner, boisson comprise
- Visite du musée Immersif "Maison Yves Rocher" à LA GACILLY
- Découverte du jardin botanique d’Yves Rocher
- Temps libre à LA GACILLY

VISITE GUIDÉE DE ROCHEFORT EN TERRE, LE « VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS EN 2016 »

« Le guide vous fera découvrir les sites incontournables (et quelques "trésors" cachés !) ; les maisons de la 

rue principale en schiste, granit ou à pans de bois, la cour du château, la place du puit, la monumentale 

église Notre Dame de La Tronchaye.

Histoires et anecdotes...

RESTAURATION DU MIDI, BOISSON COMPRISE

VISITE DU MUSÉE IMMERSIF "MAISON YVES ROCHER"

Pour la première fois, Yves Rocher dévoile tous ses secrets le temps d’un parcours-spectacle époustouflant : la Scénographie Yves Rocher. 
Cette expérience multi-sensorielle originale, innovante et riche en émotions  plonge le visiteur dans les différents univers de la Marque Yves 
Rocher. Laissez-vous conter de manière interactive son histoire, son savoir-faire et ses valeurs engagées grâce à un parcours dynamique unique 
!

DÉCOUVERTE ANIMÉE DU JARDIN BOTANIQUE YVES ROCHER

Une visite surprenante dans un laboratoire végétal en plein air, pour un voyage botanique unique.
Prolongez l'expérience de la Cosmétique Végétale par la découverte d'une gamme de produits en passant par la boutique. 

La Gacilly - Yves Rocher et Rochefort-en-Terre



TEMPS LIBRE À LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE D'ARTISANS D'ART DE LA GACILLY

« Cité des Métiers d’art », le village breton de La Gacilly rassemble de nombreux artisans depuis des décennies. Céramistes, sculpteurs, verriers, 
créateurs de bijoux, tapissiers, métalliers d’art, travailleurs du cuir ou encore fabricants de gourmandises…, découvrez (sous réserve) les savoir-
faire de ces véritables artistes au détour des rues piétonnes fleuries qui mènent aux bords de l’Aff.
Nous vous inviterons à découvrir " l'Atelier 1110 " et son univers très varié, nourri de passion et d’originalité…

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

06:15 Ernée (place de la Noé Guesdon)

06:35 La Baconnière (Garage Gandon)

06:55 Laval

07:15 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

20:30 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE 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


