Les

Incontournables
Tarifs valables du 01/09/17 au 31/08/18

Balades contées en forêt de Brocéliande
A la demi-journée

Brocéliande, la Porte des Secrets
À travers un parcours de quatre salles animées et
mises en lumière, le visiteur va, pendant 45 minutes,
suivre les pas de Pierre, le garde-forestier. Enfant de
Brocéliande, celui-ci vous accueillera dans son
atelier et vous fera pénétrer dans un univers fait de
légendes, de contes populaires et de personnages
féériques.
Déroulé: Séance toutes les 20 minutes.
19 personnes maximum par séance.

6€

Paimpont - Centre
45 minutes

4€

Forêt de Brocéliande

170€

3 heures environ

Par enfant (4-18ans), étudiant
ou demandeur d’emploi
Groupe à partir de
15 personnes

Balades contées en forêt de Brocéliande
A la journée
Partez sur les sentiers de Brocéliande avec un guide
conteur. Découvrez les sites légendaires comme le
Val Sans Retour et l’Arbre d’Or, la Fontaine de
Barenton, le Tombeau de Merlin ou encore l’Eglise
du Graal.
Déroulé: Programme sur mesure. Déplacement
avec votre véhicule.

journée type : de
10h à 17h (variable)

Déroulé: Programme sur mesure.
Par groupe

(50 personnes maximum)

Toute l’année

Par adulte

Toute l’année

Forêt de Brocéliande

Partez sur les sentiers de Brocéliande avec un
guide conteur. Balade à pied en forêt et
déplacement avec votre véhicule. Au programme :
la Fontaine de Barenton ou le Val Sans Retour.

230€

Par groupe

(50 personnes maximum)

Toute l’année

Veillée contée en Brocéliande
Laissez-vous conter Brocéliande : fées, korrigans,
chevaliers,
lavandières...
sur
votre
lieu
d’hébergement.
Votre hébergement
en Brocéliande
1 heure 30 environ

230€
0,60€/km

Par groupe

(50 personnes maximum)

de frais de
déplacement
(hors Paimpont)

Toute l’année

Possibilité de combiner ces offres avec
une ou plusieurs autres activités :
Les Jardins de Brocéliande
Initiation aux jeux Bretons
Balade en calèche
Balade à vélos électriques
La Ferme Nordique de Brocéliande
et bien d’autres encore ....

Modalités et tarifs des animations:
Possibilité de former plusieurs groupes
Tarifs et réservations auprès du Service Groupe à :
groupes@tourisme-broceliande.com
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