
Scolaires - Centres de loisirs 2018

1H15 d’imso nil e p gun
Le Monde de Carabreizh® vous invite pour un voyage gourmand dans un merveilleux décor illustré. 
Pénétrez dans un monde enchanté et délicieux : une machine folle explique aux petits comme aux 
grands la fabrication des caramels au beurre salé, le village des saveurs attire tous les gourmands et 
l’univers de Carabreizh Les Loustiks® embarque tout le monde pour un périple fruité et rigolo ! 

ZA Mané Craping
56690 LANDÉVANT

Morbihan - Bretagne 

Vis, je  ale sri

ENTREZ DANS

Espace découverte - Dégustation - Vente directe 

Révélas Mis Senon
Au cours de votre périple, des 
secrets vous seront dévoilés : 

fabrication de caramels au 
beurre salé, astuces culinaires, 

univers des fruits et bien 
d’autres surprises !

Saurez-vous retrouver notre 
grimoire des recettes ? Cette 

mission sera confiée aux 
enfants par équipe à travers 

un livret jeu. 
3, 2, 1... À vous de jouer !

Ateliers sur l’odorat et le goût : 
mettez à l’épreuve vos narines 

et vos papilles ! Une expérience 
sensorielle et gustative au coeur 

même de la maison mère.



LORIENT

AURAY VANNES

RN165 37

RN165

Le n e Crez®vo cue

Tar

Météo

Durée

3€ TTC par enfant. 
La visite est offerte aux encadrants. Une pré-visite 
est proposée aux enseignants et animateurs.   

Environ 1H15 (visite, jeu et ateliers sensoriels). Conditions idéales pour un groupe jusqu’à 
30 enfants (= une classe).

Ouvert toute l’année du lundi au samedi. 
D’avril à septembre : 10h-19h. 
D’octobre à mars : 10h-12h45 et 13h30-18h30. 
Sur réservation uniquement.

Cont  is

Acès / Parg

Hore 

Accès immédiat depuis la RN165 : sortie n°37 
Landévant Nostang. 

Parking spacieux, 1 emplacement autocar. 
TER à 5 min à pied.

ZA Mané Craping
56690 LANDÉVANT

Morbihan - Bretagne 

Votre interlocutrice : Laura CAILLIEZ 
Info et réservation groupe : 02 97 88 30 30 

lemondedecarabreizh@kerfood.bzh

www.carabreizh.bzh

Carabreizh

Acu pa La, Céli u Evn, vi en ome
pa t gos u tes eses dés.  

Acès à la iq Le n e Crez®. ®

®

®

®

Un temps pluvieux ? De fortes chaleurs ? Soyez 
rassuré, notre espace de 420m² est couvert et 
climatisé.


