Groupe 2019
Durée : environ 1H
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La marque Carabreizh® est reconnue pour son savoir-faire breton dans la fabrication
du caramel au beurre salé. Venez découvrir son univers coloré et décalé : 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 Carabreizh Les Loustiks® embarque tout le monde pour un périple fruité et rigolo !

VISITE ET DÉGUSTATION GRATUITES POUR LES GROUPES

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 !

Découvrir ou redécouvrir les spécialités Carabreizh
au coeur même de la maison mère, c’est aussi une
expérience gustative. Faites le plein de
gourmandises et trouvez des idées cadeaux.

A

L

,N

L

,

A

.

.

DURÉE

MÉTÉO

Environ 1H (visite et dégustation)

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

TARIFS

CONFORT DE VISITE

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

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

Pour information, tarif individuel : 3€ à partir de 18 ans.
Offert aux enfants accompagnés.

HORAIRES

ACCÈS / PARKING

Ouvert toute l’année du lundi au samedi.
De mi-juin à mi-sept. : 10h-19h
De mi-sept. à mi-juin : 10h-12h30 et 13h30-18h30
Souplesse sur les horaires pour l’accueil
des groupes (accueil possible dès 9H)

Accès immédiat depuis la RN165 :
sortie n°37 Landévant Nostang
Parking spacieux, 1 emplacement autocar, 2
emplacements camping-car, parkings motos et
vélos. TER à 5 min à pied.
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● Haras d’Hennebont
02 97 89 40 30
Hennebont à 15 min

● Musée National de la Marine
02 97 82 56 72
Port-Louis à 25 min

● Croisière sur la ria
(NAVIX)
02 97 46 60 00
Étel à 20 min

● Village de Poul-Fetan
02 97 39 51 74
Quistinic à 30 min
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Votre interlocutrice :
Laura CAILLIEZ 02 97 88 30 30 lemondedecarabreizh@kerfood.bzh
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