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Mon anniversaire 
naturellement amusant ! 

Offre réservée aux enfants de 5 à 13 ans 

 

    

Option 2 (sur réservation) 

 
MON GOÛTER TOUT PRÊT !* 
1 gâteau d’anniversaire+ 1 boisson / pers 
Un cadeau surprise est offert à l’enfant 
qui fête son anniversaire (mais chuut…) !  

6€ / personne 

*Sous remise d’un chèque de caution de 12€ 
Formule proposée à partir de minimum 5 enfants. 

ENTRÉE (prix par enfant) 

Visite libre 
aux Jardins de Brocéliande 
- de 10 enfants 6€ 

+ de 10 enfants 4,80€ 

2 adultes gratuits 

Option 1 (sur réservation) 
 
NOUVEAU ! Le Sac à dos 
« Enquête de nature » 
Dans chaque poche du sac à dos, un outil, 
un indice ou des codes à déchiffrer pour 
retrouver le voleur du trésor des Jardins. 
Et grâce au boîtier interactif, les enfants 
peuvent se débrouiller presque sans les 
grands ! (de 6 à 10 ans) 

FORFAIT 20 € 

ENVIRON 1 HEURE 

Pour que chacun vive le jeu d’enquête 
pleinement, il est conseillé d’être 1 adulte 
par tranche de 5 enfants. 
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Conditions générales de vente : 

Cette offre est réservée aux enfants de 5 à 11 ans, obligatoirement accompagnés d’un adulte, responsable 
du groupe sur toute la durée de leur présence aux Jardins de Brocéliande. 

La formule goûter est proposée à partir de minimum 5 enfants. Un chèque de caution de 12€ sera demandé 
pour valider la réservation. Si annulation en-dessous de 48 heures avant la date, le chèque de caution est 
encaissé. Merci de nous signaler toutes allergies ou régimes particuliers. 

Pour la formule Sac à dos, une pièce d’identité vous sera demandé sur place en échange de celui-ci. 
Cette aventure se déroule en toute autonomie : les adultes accompagnants restent responsables du matériel 
et de leur groupe. Toute dégradation sera susceptible de faire l’objet d’une facturation. 

Merci de confirmer le nombre d’enfants au minimum 48h à l’avance. 

 

 

Date et signature avec la mention "Bon pour accord" 

J'ai bien pris connaissance des conditions mentionnées ci-dessus. 

 

 

Bon de réservation pour un anniversaire 
aux Jardins de Brocéliande ! 

Merci de nous retourner ce bon complété et signé pour confirmer votre réservation. 
Si vous réservez une formule goûter, merci d’adresser également un chèque de caution de 12€ 

à l’ordre des Jardins de Brocéliande. 

Date de réservation : 

 

Heure d’arrivée (conseillée dès 13h30) : 

Nombre d’enfants :   x 6€ 

      x 4,80€ 

Nom, Prénom : 
 
Adresse :  

Numéro de téléphone :  
 
Adresse e-mail : 

Formule Sac à Dos   OUI / NON 20 € Formule Goûter  OUI / NON  x 6€ 
Heure du Goûter (au plus tard 16h30) :  
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