Groupes, CE
et Collectivités

Ambiances du voyage
Pour 150 espèces de tous horizons,
la nature bretonne prouve sa capacité d’accueil et
invente des tableaux vivants, dans une douceur de
climat et une diversité de paysages qui stimulent
l’imaginaire.
Dans l’archipel des singes…
À en croire les décibels, nos cousins
d’évolution sont en grand nombre !
La présence des primates guide
la promenade à travers la niche
de verdure qui sied à leur bien-être.
En immersion…
Les trois bassins de l’espace marin
sont un rendez-vous très prisé aux heures
de nourrissage et de medical training.
Dans la transparence de l’aquavision (sept
mètres de vitrage), le ballet
des phoques sous l’eau devient
un face-à-face intime avec le public.

Dans la vallée indienne…
Quel ébahissement quand la corne
du rhinocéros plonge vers une touffe
d’herbe bien croquante. Comme
pour traverser un Himalaya fictif à trois
mètres d’altitude, une longue passerelle
va au-devant des nilgaults, muntjacs,
cerfs-cochons qui complètent le tableau.

Dans la plaine africaine…
Mais quel est ce collage entre un bout
de Morbihan et la faune du continent
africain ?! Pour appréhender la savane
à hauteur de girafes, les observatoires
du parcours offrent une vue imprenable
sur cinq hectares.

Parcabout® : ce nom
déposé emprunte
au glossaire marin.
Bout se dit boute et
rebaptise cordages ou
ficelles – les matelots
superstitieux ayant
rayé de leur vocabulaire
le mot corde.

Les parcours aériens du Parcabout®
Inspirée de l’accastillage des voiliers
de course, du radeau des cîmes, la structure de
filets court sur plus de 3 500 m2, sans contraindre
les arbres ni les corps : jusqu’à huit mètres sans
harnais, la sensation de liberté s’explore à ciel
ouvert.
Nul besoin de braver l’interdit pour
éprouver un plaisir issu de nos premiers jeux
d’enfants : sauter sur un matelas ! Ici on
évolue au-dessus du vide,
en toute légèreté et toute sécurité. Pour cette
invention locale, la bande
de mateloteurs venue de Groix a conçu ce
Parcabout® sur-mesure, en maniant les
bobines de fil de façon à ouvrir
une vue inédite sur le Parc.

Le spectacle d’oiseaux

Complicité homme-animal
Procurer de bons soins est plus qu’un
métier : un engagement qui s’exprime – au
grand plaisir du public – à travers les
interventions quasi quotidiennes des
soigneurs animaliers ou des animateurs de
l’École Nicolas Hulot.

À l’affiche, cigognes, pélicans, vautours,
flamants roses, perroquets…
Les oiseaux en vol entretiennent une forte complicité
avec les fauconniers au sol.

La main qui nourrit
Que mange un panda roux, une loutre d’Asie,
un gibbon à favoris blancs,
un pélican… ? Tout en servant la nourriture, les
soigneurs animateurs initient
le public aux comportements animaux, aux
menaces qui pèsent sur les espèces et les
milieux.

Un à quatre spectacles
quotidiens selon la
saison,
entre 11 h et 16 h 30.

La visite en groupe,
une immersion au cœur de la
nature
À votre rythme, flanez dans les allées du parc animalier
et botanique à la rencontre des animaux ou bien
laissez-vous guider par un animateur de l’Ecole Nicolas
Hulot pour la Nature et l’Homme, à la découverte des
particularités de notre site.

La visite libre
Découvrez l’harmonie et la quiétude d’un
lieu hors du commun.
Avec ses points d’eau reliés par des cascades,
ses vastes prairies, ses arbres séculaires,
ses îles et ses sous-bois, le parc offre, sur
45 hectares, un vaste espace de liberté aux
multiples espèces animales qui y vivent.
Visitez Branféré librement à votre rythme
selon vos centres d’intérêts.

La visite découverte - 1 h

Accompagnés d’un animateur de l’École Nicolas Hulot,
partez à la découverte de Branféré (présentation générale
du parc animalier et botanique, de l’École Nicolas Hulot et
du Parcabout®).
Au fil de la balade, découvrez l’histoire de ce site
exceptionnel, son fonctionnement et certains animaux
à travers leurs principales caractéristiques : origine,
reproduction, alimentation, mode de vie et nombreuses
anecdotes.

La visite privilège - 2 h

En complément de la visite découverte, accédez
de manière privilégiée à certains endroits du parc
non accessibles au grand public tel que le bâtiment
des girafes. Poursuivez votre visite en assistant au
nourrissage d’une des espèces du parc comme les
gibbons, les pélicans, les loutres d’Asie ou encore les
pandas roux… Une visite idéale pour découvrir toutes les
facettes de Branféré.
Programme à définir selon les naissances et l’actualité
du parc en concertation avec la vétérinaire et l’équipe
animalière.

Tarifs visite groupe mixte haute saison
période d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre
Visite libre

Visite découverte 1h

Visite privilège 2h

Adulte

15 €

17,50 €

21 €

Enfant*

10 €

13 €

14,50 €

*Enfant : de 4 à 12 ans inclus. Gratuit pour les moins de 4 ans. Les tarifs mentionnés ci-dessus sont TTC.

Tarifs visite groupe mixte si restauration sur place*

période d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre
Adulte
Enfant**

Visite libre

Visite découverte 1h

Visite privilège 2h

10,50 €

12,25 €

14,70 €

7€

9,10 €

10,15 €

*Offre non cumulable avec toute autre gratuité (hors chauffeur d’autocar et responsable du groupe) ou réduction. 30%
de remise appliquée sur les tarifs visites haute saison, dans le cadre d’une prestation au restaurant groupes avec service
à table.
**Enfant : de 4 à 12 ans inclus. Gratuit pour les moins de 4 ans. Les tarifs mentionnés ci-dessus sont TTC.

30 %

de remise
sur le tarif
de la visite*

Tarifs visite groupe mixte moyenne saison
période de février, mars, octobre et novembre
Visite libre

Visite découverte 1h

Visite privilège 2h

Adulte

12 €

14 €

16,80 €

Enfant*

8€

10,40 €

11,60 €

**Enfant : de 4 à 12 ans inclus. Gratuit pour les moins de 4 ans. Les tarifs mentionnés ci-dessus sont TTC.

20 %

de remise
sur le tarif
haute saison

Conditions : Tarifs 2019 pour la visite en groupe mixte.
Formules disponibles sur réservation à partir de 20 personnes de plus de 13 ans. Remise de 30% sur chaque formule de visite si le groupe déjeune ou dîne au restaurant
groupes. Ce prix comprend l’accès au parc animalier et au Parcabout, le spectacle d’oiseaux, l’utilisation des aires de pique-nique à l’extérieur du parc et l’utilisation
du parking autocars. La visite libre du parc est inclue dans le prix de la visite guidée.
Gratuités : pour le responsable du groupe et le chauffeur d’autocar. 1 gratuité adulte supplémentaire pour un groupe de plus de 50 personnes.

Le restaurant spécial groupes,
un cadre paisible et verdoyant
pour déjeuner ou dîner
Une cuisine saine et variée, un cadre unique et verdoyant,
une terrasse panoramique avec vue imprenable sur les
animaux du parc...
Notre chef et son équipe vous propose différents menus
alliant saveurs, originalité et convivialité. Cuisinés sur place,
les plats sont composés de produits frais, dans le respect
de la saisonnalité en privilégiant les fournisseurs locaux,
labelisés bio ou équitables.
La salle groupes peut accueillir jusqu’à 120 personnes en
service à table et est privatisable.

Menu végétarien 23€

Menu saveur 23€

> service EN 1h30
• Kir de Branféré :
crème de pêche, crème de mûres, vin blanc nantais
Entrée au choix
• Pressé de légumes au quinoa, sauce verte
• Salade composée à la grecque
Plat au choix
• Ravioles aux épinards, crème de légumes paysanne
• Steack végétarien, jardin de légumes
Dessert au choix
• Ananas au marasquin
• Gâteau aux wakamés confites, crème au miel de pays
Boissons
• Eau, 1/4 de vin blanc (Pinot gris), 1/4 de vin rouge
(Pinot noir) et café compris

> service EN 1h30
> UNIQUEMENT LE MIDI
• Kir de Branféré :
crème de pêche, crème de mûres, vin blanc nantais
Entrée au choix
• Feuillantine de moules persillées
• Salade de filet de canard fumé aux gésiers confits
Plat au choix
• Dos de merlu en peau, beurre blanc aux algues
marines, lit de légumes du moment
• Poulet de Kercoat au cidre de Bretagne, écrasé de
pommes de terre au chorizo
Dessert au choix
• Far breton aux pruneaux tiède
• Volcan glacé revisité sauce chocolat chaud
Boissons
• Eau, 1/4 de vin blanc (gris Colibri), 1/4 de vin rouge
(Pinot noir) et café compris

Menu prestige 39€
> service EN 2h
• Cocktail Bigouden :
liqueur de pêche, pommeau de Bretagne, cidre

Menu délice 34€
> service EN 2h
• Cocktail Rozenn :
chouchen, crème de framboises, cidre brut

Menu gourmet 27€
> service EN 1h30
• Kir des Chouans :
liqueur de pommes, crème de mûres, vin blanc
nantais
Entrée au choix
• Effeuillé de poisson fumé, lit de jeunes salades
• Blanc mangé de chèvre frais, tartare de tomates
au basilic
Plat au choix
• Mijoté de veau de France à la sauge,
légumes frais du moment
• Choucroute de la mer, infusion de coquillages
Dessert au choix
• Terrine de pommes façon tatin, fraîcheur de
caramel au beurre salé
• Parfait glacé au chouchen, tuiles de blé noir

Entrée au choix
• Rillettes de saumon de France parfumées à
l’aneth et leurs croutons
• Andouille de Guémené grillée,
fondue d’oignons bio
Plat au choix
•Magret de canard rôti rosé à l’aigre doux
parmentier de pommes fruits au cassis
• Dos de cabillaud en croûte d’algues marines
risotto d’épeautre
Dessert au choix
• Arlequin d’ananas au marasquin
• Parfait glacé au café, tuiles aux agrumes

Entrée au choix
• Marbré de fois gras de Lanvaux (56),
toasts grillés et pain d’épices artisanal
• Tarte fine de noix de Saint-Jacques marinée au
citron vert, vinaigrette arlequin
Plat au choix
• Brochette de poissons nobles du marché,
beurre blanc au thym citron
• Agneau de France rôti rosé parfumé à la sauge
écrasé de pommes de terre au moût de raisin
Dessert au choix
• Tulipe de fruits frais et sa fraîcheur de réglisse,
coulis de fruits rouges
• Sabayon de pommes au pommeau des menhirs
Boissons
• Eau, 1/4 de vin blanc (gris Colibri), 1/4 de vin
rouge (Pinot noir) et café compris

Boissons
• Eau, 1/4 de vin blanc (gris Colibri), 1/4 de vin
rouge (Pinot noir) et café compris

Boissons
• Eau, 1/4 de vin blanc (Pinot gris), 1/4 de vin
rouge (Pinot noir) et café compris

Pauses et Gourmandises
		

> EN OPTION SUR DEMANDE

Accueil gourmand

• Boisson chaude, mini-viennoiserie, jus d’orange

Menu enfant le petit lémurien 9,70€0
		
> ENFANT DE MOINS DE 13 ANS
• Jus d’orange bio

Petit-déjeuner

• Boisson chaude, viennoiserie, pain beurre confiture, jus de fruits
Café d’accueil - Pause café

• Boisson chaude

Plat au choix

Petit goûter breton

• Burger maison ou Grignottes de poulet rôti bio
• Frites ou légumes du moment

Pause Morbihan

Dessert au choix

• Pain perdu brioché, boisson chaude, cidre ou jus de pommes
• Far breton, boisson chaude, cidre ou jus de pommes

• Yaourt bio nature aux fruits
• Glace surprise
• Dessert des adultes(en portion réduite)

Conditions : Tarifs TTC 2019 pour la restauration avec service à table des groupes adultes et mixtes.
Menus disponibles uniquement sur réservation, à partir de 20 personnes pour le déjeuner et à partir de 30 personnes pour le dîner.
Choix identique pour l’ensemble des convives sauf régimes alimentaires spécifiques et menu végétarien. Menus susceptibles de modifications selon la saison et les
approvisionnements.

Parc de Branféré
56190 LE GUERNO - 02 97 42 94 66

Ouvert tous les jours du 9 février au 3 novembre 2019
9 février - 29 mars

30 mars - 12 juillet

13 juillet - 1er septembre

2 septembre - 3 novembre

de 13h à 18h

de 10h à 18h30

de 9h30 à 21h30

de 10h à 18h

dernière entrée 16h30

dernière entrée 17h

dernière entrée 20h

dernière entrée 16h30

Restaurant self-service : tous les jours - Restaurant spécial groupe sur réservation
Crêperie, snack et kiosque : week-ends, vacances scolaires et jours fériés selon météo
Spectacles d’oiseaux et nourrissage des phoques : tous les jours
Animations nature et nourrissages : week-ends, vacances scolaires et jours fériés

Agenda 2019

www.branfere.com
Quimper

Rennes

Morbihan
30 min > Vannes
1 h > Nantes/Lorient
1 h 15 > Rennes
2 h 15 > Brest

Vannes

Questembert

Branféré
Quiberon

Le tourisme durable
comme ambition
Ici, innover rime avec s’engager. Création
d’emplois, économie sociale et solidaire, commerce équitable, bien-être animal, réduction
de l’empreinte écologique... sont des objectifs
inscrits au coeur du fonctionnement de Branféré, récompensé depuis 2013 par le certificat
international Green Globe.

Redon

La Roche-Bernard
Saint-Nazaire

Nantes
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6 avril > 5 mai : Le printemps à Branféré
9 & 10 juin : Les Rencontres de Branféré
13 juil. > 1er sept. : Les soirs d’été
5 & 6 oct. : Les coulisses de Branféré (primates)
19 oct. > 3 nov. : Halloween à Branféré

