Groupes 2018
ENTREZ DANS

Espace découverte - Dégustation - Vente directe

1H 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 !
Pour prolonger le plaisir des yeux et des papilles, retrouvez dans l’espace de vente directe les
gourmandises Carabreizh®.

Révélas

Senon

Déguto

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...

Dans le Monde de
Carabreizh® tous vos sens
seront sollicités : pour une
immersion totale, n’en
oubliez aucun à la maison !

Découvrir ou redécouvrir les
spécialités Carabreizh® au coeur
même de la maison mère, c’est
aussi une expérience
gustative.

Vis e déguto ris u l ru

®
®

Acu du pe  Lur, Céli u Evn, pu si be,
à so yme, et éguto  n onﬁes.
Acès à la iq Le n e Crez .

®

®

®

Cont  is

Durée
Environ 1H (visite et dégustation).

Conditions idéales pour un groupe jusqu’à
60 personnes (= un autocar).

Tar
L'entrée est oﬀerte aux groupes de plus de
10 adultes. Réservation préalable.

Acès / Parg

Individuel : 3€ à partir de 18 ans. Oﬀert aux enfants
accompagnés.

Météo

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

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

Parking spacieux, 1 emplacement autocar,
2 emplacements camping-car, parkings motos
et vélos. TER à 5 min à pied.

Hore
Ouvert toute l’année du lundi au samedi.
D’avril à septembre : 10h-19h. D’octobre à
mars : 10h-12h45 et 13h30-18h30.
Souplesse sur les horaires pour l'accueil des
groupes (accueil possible dès 9h).

"Je t à vo mer o l’exl aci
qu u v e u Mn e Crez. Tot
éta ra t e ’a u q e clet."
Clae L. Clu  ratés (56)

Décoz e s toti à pomé
Sugto  rars u dde

Haras d'Hennebont
02 97 65 42 85
Hennebont à 15 min

Musée des Thoniers
02 97 55 26 67
Etel à 20 min

Cité de la Voile Eric Tabarly
02 97 65 56 55
Lorient à 20 min

Zoo de Pont-Scorﬀ
02 97 32 60 86
Pont-Scorﬀ à 25 min

Croisière sur la ria d'Etel
02 97 46 60 06
Etel à 20 min

Carnac et ses alignements
02 97 52 29 81
Carnac à 20 min

Sous-marin Flore
02 97 65 42 85
Lorient à 20 min

Village de Poul Fetan
02 97 39 51 74
Quistinic à 30 min

Le n e Crez vo cue
®

LORIENT

www.carabreizh.bzh
Carabreizh

RN165

ZA Mané Craping
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Votre interlocutrice : Laura CAILLIEZ
Info et réservation groupe : 02 97 88 30 30
lemondedecarabreizh@kerfood.bzh
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