SMENN du GALO
Du lundi 30 de mars 15
Diq’a lundi 6 d’avri 2015

Pais de Renn

La vizitt de l’Us dez Segrèt
Visite de la Porte des Secrets
Samedi 4 d’avri 2015 - Samedi 4 avril 2015

Visite toutes les 20 min de 9h40 à 11h40 et de 14h à 17h
Coutaij pllein : 7,50 euro pour la
vizitt menée en francèz
Coutaij amenuzë : 6 euro pour la
vizitt o un ghidouér en galo
4 euro pour lez ciun de – 18 an, lez
poussour, lez cerchour d’ouvaij
Pour de rèn : – 4 an

Plein tarif : 7,50 euros pour la visite
en français
Tarif réduit : 6 euros pour les visites
avec audioguide en gallo
4 euros pour les – 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi
Gratuit : – 4 ans

Offre spéciale découverte de la Maison du Cârouj et de la Porte des Secrets :
11 euros
Pierre, le garde forestier, vous ouvre les
portes de son atelier. Installés autour de
la table, laissez-vous conter l’histoire de
Brocéliande et pénétrez dans un univers
fait de légendes, de croyances populaires
et de personnages féériques.

Réservation fortement conseillée sur le site web ou dès votre arrivée sur
Paimpont à la billetterie. Informations : 02 99 07 84 23 (Office du Tourisme de
Brocéliande) www.portedessecrets-broceliande.com
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