Activités pour les groupes

Où nous trouver ?

Passez une journée
dans la presqu’île de Plougastel-Daoulas !

BREST

Espace du Sapeur-Pompier
N165

La Canopée
Musée de la Fraise

QUIMPER

Aux portes de Brest, au cœur de la
presqu’île de Plougastel-Daoulas,
passez une journée riche en
découvertes à travers la visite de
ces trois structures…

La Canopée Orchidées

Le Musée de la Fraise

L’Espace du Sapeur-Pompier

La Canopée est une serre de
production d’orchidées tropicales.
D’où viennent-elles ? Comment
vivent-elles dans leur milieu
naturel ? Comment les cultiver et les
faire fleurir ? Voici quelques-unes
des questions que vous pouvez vous
poser ! Votre guide y répondra de
manière très détaillée.

Petit fruit qu’un dénommé Frézier
rapporta en 1714 du Chili en France
puis à Brest et enfin à Plougastel au
milieu du 18ème siècle, la fraise en
est devenue « le trésor rouge ».
Beaucoup de scènes sur la culture
de
la
fraise,
sur
l’habitat
traditionnel,
la couleur et les
broderies des costumes enrichissent
le parcours muséographique.

Offrez-vous une immersion dans
l'histoire des soldats du feu sur plus
de trois siècles ! Découvrez une
collection exceptionnelle regroupant
de nombreux objets spécifiques à
l'univers des sapeurs-pompiers : des
véhicules, des pompes à bras, des
casques, des miniatures et le petit
matériel de lutte contre le feu et
d'aide aux personnes.

Tarif : 5€ par personne
Nombre minimum de 15 personnes

Tarif : 4€ par personne
Nombre minimum de 15 personnes

Tarif : 3.5€ par personne
Nombre minimum de 10 personnes

Visite possible toute l’année sur
réservation uniquement.

Visite possible toute l’année sur
réservation.

Visite possible toute l’année sur
réservation.

Le restaurant Kastel Roc’h, situé à
Plougastel-Daoulas, vous accueille
dans un environnement calme et
verdoyant.

Renseignements et Réservations
La Canopée
827 route de Kiliou
29470 Plougastel-Daoulas
02 98 04 27 86
contact@lacanopee.com
www.lacanopee.com

Renseignements et Réservations
Musée de la fraise et du patrimoine
12 rue Louis Nicolle
29470 Plougastel-Daoulas
02 98 40 21 18
contact@musee-fraise.net
www.musee-fraise.net

Renseignements et Réservations
Espace du Sapeur-Pompier (UDSP29)
59 rue du Père Gwenaël
29470 Plougastel-Doulas
02.98.30.62.28
udsp29.espacesp@orange.fr
www.udsp29.com

Renseignements et réservations :
Roc'h Kerezen
Avenue du Général Charles De Gaulle
29470 Plougastel-Daoulas
02 98 40 32 00
contact@hotel-kastelroch.com
www.hotel-kastelroch.com

Ces trois sites sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Et pour vos repas de groupes…
Kastel Roc’h

