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Nos offres groupes
Botaniques, ludiques et culturels, en 2h ou à la journée,
les Jardins de Brocéliande sont à votre écoute pour vous
accompagner dans l’élaboration de votre sortie.
Groupes de tout âge, curieux de nature, amateurs d’expériences
sensorielles, les Jardins de Brocéliande c’est bien fait pour vous !

www.jardinsdebroceliande.fr

Bréal-sous-Montfort, à 15 min. de Rennes

S’AMUSER, GAMBADER, PARTAGER

Parcours

Ludiques et sensoriels
S’amuser avec les 5 sens, aux Jardins de Brocéliande c’est tout naturel !
Grâce à nos différents parcours et installations, touchez, sentez, écoutez
et vivez la nature comme vous ne l’avez jamais fait !
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Les Jardins de Brocéliande ont imaginé et créé
des activités ludiques et pédagogiques pour
tous ! Découvrez les poulaillers vintage et les aires
de jeux. Profitez des spectacles vivants pendant
les Estivales chaque été…

Collections

Botaniques et jardins thématiques
Sur plus de 24 hectares, déambulez dans les
jardins à l’anglaise et à la française, laissez-vous
bercer par la musique des bambous du jardin
asiatique…
Admirez nos collections agréées CCVS de lilas
et d’iris (plus de 1000 variétés dont les plus
beaux iris du monde !). Émerveillez-vous devant
les roses anciennes et modernes, les camélias,
les hortensias, sans oublier nos dahlias !

Au gré de vos envies
Profitez des Jardins en toute tranquilité et à votre rythme
en optant pour une visite libre.

TARIF ENTRÉE
7,50€/PERSONNE

(à partir de 10 personnes)
 2 gratuités pour un groupe de 20 pers.
 3 gratuités à partir de 40 personnes.

 4 gratuités à partir de 60 personnes.
E
 ntrée gratuite pour le chauffeur de bus.

Vous souhaitez connaître
l’histoire, les secrets et l’imaginaire
des Jardins de Brocéliande ?
Suivez une visite guidée, à pied
ou en petit train !
Envie d’une pause gourmande ?
Nous vous proposons plusieurs
possibilités :

 café d’accueil

 déjeuner au restaurant
«Le Pommeret» (à 3 km des Jardins)

 goûter pour un quatre heures plaisir

TARIFS VISITES GROUPE
(à partir de 20 personnes)

 Forfait guide 100€
1 guide (25 pers.) = 7,50 €/pers. + 100 €
2 guides (45 pers.) = 7,50 €/pers. + 200 €
3 guides (65 pers.) = 7,50 €/pers. + 300 €
Durée 1h15
 Forfait train
7,50 €/pers. + 40 € (de 20 à 40 pers.)
si 2 départs : 7,50 €/pers. + 80€
Durée environ 30 minutes.
Réservation obligatoire ainsi
que pour les repas.

Déjeuner au Pommeret
Menu du chef
Kir pétillant

15 €

Menu délice

18 €

Kir pétillant

Entrée gourmande (proposée par le chef)
Plat du jour
Assiette de desserts
Vin blanc ou rosé, vin rouge, café
Menu sans apéritif

13,50 €

Duo de la mer (rillettes de poisson)
ou Assiette paysanne (pommes de terre, haricots
verts, tomates, gésiers de volailles)
ou Millefeuille de l’ouest (crêpe garnie d’avocat,
carottes râpées, tomates et saumon)
Colombo de porc ou sauté de canard ou boeuf mijoté
aux petits légumes ou filet de poisson
Garniture : Légumes de saison accompagnés de gratins dauphinois ou pommes de terre grenailles.
Assiette de fromage et sa salade verte
Forêt noire
ou Duo de desserts (gâteau au chocolat et clafoutis
aux pommes)
ou Omelette norvégienne
Vin blanc ou rosé, vin rouge, café

Ouverts du 31 mars
au 3 novembre 2019
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h,
tous les dimanches et jours fériés de 13h30 à 19h.
Tous les jours de 11h à 19h pendant les vacances
scolaires estivales.
Parking Bus
Tables / Aire de pique-nique couverte / Bar
Boutique / Librairie / Jardinerie

Les Jardins de Brocéliande
Les Mesnils
35310 Bréal-sous-Montfort
02 99 60 08 04
accueil.jdb@lepommeret.fr
Accès par RN24/D62
Coordonnées DD GPS
lat. 48.0541128 / long. -1.8904887
SIRET 32709794500023
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