Groupe 2020
Durée : environ 1H

Entrez dans...
Espace découverte - Dégustation - Vente directe

Un parcours ludique et gourmand à la découverte
du caramel au beurre salé et des bonbons fruités !
La marque Carabreizh® est reconnue pour son savoir-faire dans la fabrication du
caramel au beurre salé. À Landévant, dans le Morbihan (56),
entrez dans Le Monde de Carabreizh.
Ici pas de visite d’usine, c’est un parcours bien plus ludique et gourmand.
Déambulez en autonomie dans notre espace découverte coloré et décalé !

Visite et dégustation gratuites pour les groupes

Au cours de votre périple, des secrets vous
seront dévoilés : fabrication du caramel 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.

Accueil du groupe par Mélinda, Céline ou Marine,
visite en autonomie par petits groupes puis ateliers sensoriels encadrés.
Accès libre à la boutique.

Météo

Durée
Environ 1H (visite et dégustation).

Tarifs du parcours

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

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 juillet à mi-septembre : 10h-19h.
De mi-septembre à juin : 10h-12h30 et 13h30-18h30.

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

Souplesse sur les horaires pour l'accueil
des groupes (accueil possible dès 9h).

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

Découvrez les sites touristiques à proximité
Haras d’Hennebont
02 97 89 40 30
Hennebont à 15 min

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

Croisière sur la ria d’Etel
(NAVIX)
02 97 46 60 00
Etel à 20 min

Musée national de la Marine
02 97 82 56 72
Port-Louis à 25 min
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Des questions ? Une réservation ?
02 97 88 30 30
lemondedecarabreizh@kerfood.bzh
Plus d’infos et actus sur carabreizh.bzh
& nos réseaux sociaux
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AURAY
RN165

« Je tiens à vous remercier
pour l’excellent accueil
que nous avons eu au
Monde de Carabreizh.
Tout était parfait et je n’ai eu
que des compliments. »
Claudine L. Club de retraités (56)

