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Ancienne abbaye de Landévennec
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Visite guidée du musée et du site archéologique

•  Organisation : La visite guidée commence dans le musée et se poursuit dans les ruines de l’ancienne 
abbaye (site archéologique)

•  Durée: 1h30
•  Nombre: 10 à 45 personnes
•  Tarif: 4,5 €  / personne + forfait guidage de 60€ (doublé au delà de 45 personnes)
•  Validité: Toute l’année, hors vacances de Noël
•  Réservation : 02 98 27 35 90 / g.fauve@museelandevennec.fr

Visite guidée et dégustation

•  Organisation : Après la visite du musée et du site, dégustation de produits monastiques fabriqués 
par les moines bénédictins de Landévennec (pâtes de fruit, caramel, jus de pomme...)

•  Durée: 2h
•  Nombre:  10 à 45 personnes
•  Tarif: 5,50€ par personne + forfait guidage de 60€ (doublé au delà de 45 personnes)
•  Validité: Toute l’année, hors vacances de Noël
•  Réservation : 02 98 27 35 90 / g.fauve@museelandevennec.fr



         
         

         
         Visite guidée de l’exposition temporaire 2021

Quand la crêpe devient bretonne, 1000-2000

•  Organisation : La visite guidée comprend les trois espaces d’exposition. Il est possible de compléter 
avec la visite du musée et/ou du site archéologique.

•  Durée: 45 minutes 
•  Nombre:  10 à 30 personnes
•  Tarif: 4,5€ / personne + forfait guidage de 60€
•  Validité: D’ avril à novembre
•  Réservation : 02 98 27 35 90 / g.fauve@museelandevennec.fr

Visite libre

•  Nombre: A partir de 10 personnes
•  Tarif: 4,5 €  / personne
•  Validité: Toute l’année, hors vacances de Noël
•  Réservation : 02 98 27 35 90 / g.fauve@museelandevennec.fr

Collection Musée de 
Bretagne



         
         

         
         Circuit « L’abbaye du bout du monde »

 
•  Organisation : Visite du musée, du site et dégustation, déjeuner et circuit guidé autour de la 

presqu’île de Crozon, visite de la biscuiterie de Camaret.
•  Durée: Journée
•  Nombre:  10 à 45  personnes
•  Tarif: A partir de 41€
•  Validité: Toute l’année, hors vacances de Noël
•  Réservation : Gaïa Concept - 06 70 91 44 78 / contact@gaia-concept.fr

Visite guidée du jardin de simples

•  Organisation : Il est possible de compléter la visite du jardin de simples avec celle du musée et/ou du 
site archéologique

•  Durée: 45 minutes 
•  Nombre:  10 à 45  personnes
•  Tarif: 4,5 €  / personne + forfait guidage de 60€ (doublé au delà de 45 personnes)
•  Validité: Selon état des cultures, de mai à septembre
•  Réservation : 02 98 27 35 90 / g.fauve@museelandevennec.fr


