Séminaire
& détente

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

UNIONS ET DETENTE
RE
L,
AI
AV
TR
E
D
RS
IE
EL
SEMINAIRES, AT

A u fi l de s sa is on s ...

nelle sur un ou
rencontre profession
tre
vo
r
ise
an
rg
d’o
s
minaires, moments
Nous vous proposon
ou ponctuelles, sé
s
ère
uli
rég
ns
nio
plusieurs jours: réu
ou clients...
te avec vos équipes
ten
dé
de
et
ires en raison
x
au
ivi
conv
ueil de petits sémina
cc
l’a
à
n
bie
s
trè
nt
prête
Brocéliande.
Nos infrastructures se
» qu’offre le Coeur de
ine
ma
hu
lle
tai
à
«
és
des capacit

3 - Nos structures d’accueil pour
1 - Nos services :
EFFICACITÉ / SIMPLICITÉ / SÉRÉNITÉ

•

Nous vous aidons dans la recherche de
l’équipement correspondant à vos besoins :
salle, hébergement, restaurants...
• Nous pouvons prendre en charge la
réservation
et
l’organisation
de
votre
évènement dans sa totalité (sauf hébergement).
• Nous pouvons organiser les visites, circuits et
vos journées thématiques.
• Afin de récompenser un collaborateur ou offrir un
cadeau aux participants, notre boutique dispose
d’un large choix de produits aux couleurs de
Brocéliande.

RÉUNIR / ÉCHANGER / ACCUEILLIR /
OFFRIR UN MOMENT DE DÉTENTE

•

Des salles de réunion traditionnelles à la
demeure de prestige pouvant accueillir de 10 à 60
personnes.
• Votre hébergement dans une hôtellerie
traditionnelle de qualité, des chambres d’hôtes ou
des gîtes.
• Des restaurants pour tous les goûts proches
de votre lieu de travail.

2 - Nos références :
• Un réseau et noyau solide de prestataires et

partenaires avec lesquels nous signons des
conventions de partenariat.
• Les entreprises qui nous ont fait confiance :
Orange France, Crédit Mutuel, La Poste, Ministère
des Affaires Étrangères, Ministère de l’Intérieur,
ED Trans, Lactalis ...

Offrez un souvenir « Brocéliande » aux
participants ( à partir de 3,00 €/pers ).
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www.tourisme-broceliande.com
02 99 07 84 23

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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Balades contées en forêt de Brocéliande

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.
Paimpont - Centre

6€

Par personne (sur la
base de 19 personnes)

Chasse aux trésors des temps modernes
A l’aide d’un GPS, arpentez les sentiers de Brocéliande,
résolvez les énigmes et trouvez les caches.
Deux circuits possibles :
- A pied avec « Brocéliande autrement » (7 km )
- En voiture ou à vélo « Sur les traces de Merlin » ( 30 km )

2 à 5 heures

Forêt de Brocéliande

0,50€

Par personne la
feuille de route
Toute l’année

Initiation aux jeux traditionnels bretons avec Le
Carouj: Le Parc de Loisirs des Jeux Bretons
Avec un animateur, prenez du plaisir en jouant, tout en
découvrant la richesse de la culture ludique bretonne !
Activité en extérieur.

1 à 2 heures

(sur la base
de 50 personnes maximum)

Toute l’année

Ne freinez plus votre envie de liberté !

Paimpont - Forêt de
Brocéliande

200€

Par groupe

(25 à 30
personnes maxi.)

Toute l’année

www.tourisme-broceliande.com
02 99 07 84 23

à partir de

11€

Par personne

Toute l’année

demi-journée ou journée

Balade en Canoë-Kayak sur l’étang de Paimpont
Laissez-vous glisser sur l’eau et appréciez l’environnement
naturel remarquable de Paimpont.
Sans encadrement et à votre rythme, vous partagerez un
moment exceptionnel.

1 heure

6€

Par personne
D’avril à
septembre

Balade en float-tube sur l’étang de Paimpont
Avec un moniteur de pechemoderne.com, vous
apprendrez à maitriser votre embarcation et à profitez
ainsi du magnifique étang de Paimpont. Possibilité de
challenge (épreuves) en équipes.
Paimpont - Étang
3 heures (ou 2 x 1h30)
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Par groupe

170€

Balade à vélo électrique :

Paimpont - Étang

Paimpont - Centre

à partir de

En un petit coup de pédale, faites défiler le paysage et
aventurez-vous dans la forêt de Brocéliande. Une balade
revigorante et sans effort, grâce au vélo à assistance
électrique !

Géocaching

Paimpont - Centre

Déroulé: Programme sur mesure. Déplacement avec
votre véhicule.

À la journée ou à
la demi-journée

Toute l’année

45 minutes

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.

groupe
200€(24Par
personnes maxi.)
Toute l’année

