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Mon anniversaire 

aux Jardins de Brocéliande ! 
 

Dans les 24 hectares de verdure des jardins, petits et grands réveillent leurs sens 
parmi les parcours sensoriels, jardins thématiques et activités ludiques. L’endroit 
idéal pour organiser une fête d’anniversaire ! 
Les Jardins de Brocéliande vous proposent des tarifs et prestations adaptés 
à l’anniversaire de votre enfant : 

 
Entrée aux Jardins de Brocéliande – Visite libre  

5.70€/enfant et 2 accompagnateurs adultes gratuits – si - de 10 enfants 

4.50€/enfant et 2 accompagnateurs adultes gratuits – si + de 10 enfants 

Forfait Goûter d’anniversaire 

Gâteau au chocolat et bougies, une boisson (au choix parmi la carte) par enfant 
et 2 offertes pour les accompagnants. Un cadeau surprise est offert à l’enfant du jour 
(mais chuut…) ! 

• 5€ / enfant participant  

Conditions de réservation : si moins de 8 enfants, le goûter peut être servi en parts individuelles - si annulation minimum 48 
heures avant la date = forfait de 20€ facturés – Toutes allergies ou régimes particuliers devront être signalés. 

 Formule complète : 

Entrée aux Jardins de Brocéliande + goûter = 5.70€ ou 4.50€ x nb enfant + 5€/ enfant  

1 

2 

J’ORGANISE UN ANNIVERSAIRE AUX JARDINS DE BROCÉLIANDE – BON DE RESERVATION 

Nom Prénom : 

Adresse :  

Numéro de téléphone :  

Adresse e-mail :  

Jour souhaité :          Nombre d’enfants :   x 5.70€ 

             x 4.50€ 

Age de l’enfant fêtant son anniversaire (pour les bougies) : 

Garçon ou Fille :  

Heure d’arrivée :  (conseillée dès 13h30) 

Formule Goûter :  OUI / NON      Heure du Goûter :     (au plus tard 16h30)                                                        

x 5€    Lieu : sur la terrasse du bar 

(Merci de nous retourner ce bon complété et signé pour confirmer votre réservation) 

 

Les Jardins de Brocéliande sont ouverts du 3 avril au 1er novembre 2021. 

 

 

 OU 


