
Menu

ACCUEIL DES GROUPES
Du mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi 13h30 à 18h. 

Tous les jours de 11h à 19h pendant les vacances scolaires d’été.

Parking Bus         Aires de pique-nique / Bar-glaces

Boutique / Jardinerie

Kir pétillant
&

1/4 de vin

Millefeuille de la mer  
(écrasé de pommes de terre, 
saumon et crème ciboulette)

ou
Terrine de campagne et confiture d’oignons

Fricassée de volaille sauce forestière
ou

Poisson du marché à l’estragon

Pommes grenaille et crumble de légumes

Cheesecake
ou

Moelleux au chocolat 
crème anglaise

Café

+3 €

14 €

Ouverts du 1er avril 
au 6 novembre 2022

Les Jardins de Brocéliande
Les Mesnils – 35310 Bréal-sous-Montfort 
02 99 60 08 04 – accueil.jdb@lepommeret.fr

SIRET 32709794500023

Ne pas jeter sur la voie publique. 
Crédits photos : Anne-Cécile Estève, Jardins de Brocéliande.

ACCUEIL GROUPES 
2022

www.jardinsdebroceliande.fr
Bréal-sous-Montfort, à 15 min. de Rennes

Botaniques, ludiques et culturels, 
les Jardins de Brocéliande sont à votre 
écoute pour élaborer ensemble votre 
sortie à la journée ou à la demi-journée.

Groupes de tous âges, curieux de nature, 
amateurs d’expériences sensorielles, les 
Jardins de Brocéliande, c’est bien fait pour vous !

JardinsdeBroceliande

Accès par RN24/D62 
Coordonnées DD GPS 
lat. 48.0541128 / long. -1.8904887

Restauration
Sur réservation

Une salle dédiée aux groupes avec service 
à l’assiette, à 2 kilomètres des Jardins !

Déjeuner au restaurant 
le Pommeret

Pause gourmande 
5€/pers.

Dès votre arrivée ou simplement 
pour faire une pause dans la journée, 
voici 2 formules pour satisfaire 
les petits creux !

Accueil sucré
café, viennoiseries, 
jus de pommes bio

Le quatre-heures
Jus de pommes des Jardins, café, 
gâteau à partager

http://www.jardinsdebroceliande.fr


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 !

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…

ENTRÉE 8 €/PERS.
 2 gratuités par groupe de 20 à 40 personnes.

( au-delà, renseignez-vous auprès du service accueil )

+ Entrée gratuite pour le conducteur de car.

VISITE GUIDÉE À PIED

1 guide (maxi 25 pers.) : 100 €

2 guides (> 45 pers.) : 200 €

3 guides (> 65 pers.) : 300 €

≈ 1h

Aux Jardins de Brocéliande, la nature se découvre en prenant le temps ! 
Venez flâner parmi nos jardins thématiques et découvrir les nombreuses variétés 
qui composent le site... Sur près de 24 hectares, le jardin à l'anglaise ou celui 
d'inspiration asiatique raviront les amateurs de botanique !

Nos offres groupes à partir de 10 adultes

Balade végétale 
découvertes florales au gré des saisons

Parcours sensoriels 
éveil des sens et activités ludiques

BALADE EN PETIT TRAIN

Forfait 45 € (de 10 à 40 pers.) 
si 2 départs : 90€

≈ 30 minutes

VISITE GUIDÉE 
EN PETIT TRAIN
Forfait 145€ (de 10 à 40 pers.) 
si 2 départs : 290€

≈ 1h

PRESTATIONS EN OPTION 
Réservation obligatoire, s’additionne au prix d’entrée.

Vous souhaitez connaître l’histoire et les secrets des Jardins de Brocéliande ? Optez pour une visite guidée, à pied ou en petit train !

1 2 3

€ €€

Selon les saisons, admirez nos collections 
de lilas et d’iris (plus de 1000 variétés dont 
les plus beaux iris du monde !).

Émerveillez-vous devant les camélias, les roses 
anciennes et modernes, les hortensias,  
hémérocalles, narcisses sans oublier les dahlias !

ouou

Réveilletes pieds !

Active
tes sens !

Organisation évolutive selon les mesures sanitaires en place.


