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LOISIRS

MOULIN NEUF AVENTURE :
NEUF (BONNES) RAISONS D’EN PROFITER !
Parce que c’est à deux pas de
chez vous dans un cadre naturel
préservé où chacun peut profiter
d’un bol d’air pur en se baladant
autour des 2,7 km de l’étang,

Parce qu’il se passe toujours
quelque chose : d’avril à septembre, des animations et activités
complémentaires à la base de
loisirs seront proposées chaque
semaine (pêche, balade nature...).

Parce que la base de loisirs du
Moulin Neuf Aventure est ouverte
plus de 100 jours dans l’année
d’avril à septembre et de 13h30 à
19h30,

Parce que vous pouvez découvrir l’histoire locale à travers l’Escape Game et l’affaire Penn-Dall !
Perspicacité et votre faculté à
réfléchir en équipe seront déterminantes.

Parce qu’on vous accueille avec
un grand sourire et on vous donne
de bons conseils pour profiter des
nombreuses activités, que ce soit
en famille ou entre amis,
Parce que vous pouvez profiter
d’une balade dans le « Village
préféré des Français 2016 » à
Rochefort-en-Terre à seulement
15 minutes à pied,
Parce qu’il y a toujours quelque
chose à faire, jugez plutôt : des
activités nature et détente
(location de vélo, de rosalie, course
d’orientation), des sensations pour
toute la famille avec le parcours
dans les arbres et la tyrolienne, des
activités nautiques avec du pédalo, du canoë, du kayak et même du
paddle pour se sentir comme en
vacances,
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Parce que pour tous les habitants
de Questembert Communauté,
c’est 10 % de réduction. Vous
en voulez encore plus ? Un pass
Privilège avec - 50 % durant toute
l’année !
Parce que le dimanche 12 avril
2020, on vous réserve de nombreuses surprises pour Pâques.
Toutes les activités seront
proposées à tarifs très préférentiels et autant de fois que vous le
souhaitez !
Moulin Neuf Aventure
Ouvert du 4 avril au 13 sept. 2020
Avril, mai, juin et septembre :
week-end, jours fériés et vacances scolaires,
Juillet et août : tous les jours
02 97 42 55 28
info@moulin-neuf-aventure.bzh
www.moulin-neuf-aventure.bzh

