COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Décembre 2017

Noël à Bon-Repos

Du 17 décembre 2017 au 7 janvier 2018
La seconde édition de Noël à Bon-Repos vous propose de découvrir un univers légendaire et féérique !
À la tombée de la nuit, découvrez l’Abbaye de Bon-Repos parée de ses plus belles lumières et passez un
moment inoubliable en famille. Illuminations, décorations de Noël et bien d’autres surprises vous attendent
dans le monument, pour une parenthèse enchantée !
Une exposition...
L’illustrateur Brucero nous emmène à la rencontre du monde des
petits peuples et nous plonge au cœur des célèbres légendes celtiques.
Les elfes, les fées, les korrigans, sans oublier Merlin, tous ont répondu
présent à son invitation.
Des animations...
Ces trois semaines de magie sont
ponctuées par des rendez-vous,
pour les petits et les grands !

Le Destin d’Ananxis, Brucero

Abbaye de Bon-Repos :
Fondée en 1184, l’Abbaye cistercienne de
Bon-Repos vous accueille dans un cadre
exceptionnel, au bord du canal de Nantes à
Brest, entre la forêt de Quénécan et les
landes du Liscuis.
Informations pratiques :
Horaires :
Du 17 déc. 2017 au 7 janv. 2018 :
tous les jours, de 15h à 19h30
Fermé le 25 déc. 2017 et le 1er janv. 2018.
Tarifs :
plein tarif : 5€
tarif réduit : 4€
Enfant (10-16 ans) : 2€
www.bon-repos.com
Accès :
Abbaye de Bon-Repos
22 570 Saint-Gelven
(Bon-Repos sur Blavet)
Contact :
abbaye.bon-repos@wanadoo.fr
02 96 24 82 20
Contact presse :
Sarah Jégado : sarahbonrepos@orange.fr

L’ouverture de Noël à Bon-Repos sera notamment célébrée par la
clôture du festival Le Bel Automne1, l’occasion pour nous de dire au
revoir à l’automne et d’accueillir l’hiver.
Une multitude d’animations vous attendent durant toute l’après-midi.
Une visite guidée, un atelier familial de créations lumineuses,
une conférence sur la bioluminescence, les contes de DamEnora,
sans oublier les déambulations musicales des musiciens de l’école de
musique du Kreiz Breizh.
En partenariat avec Côtes-d’Armor Développement et l’Office de Tourisme du Kreiz
Breizh.
1

Co-organisé par l’Office de tourisme du Kreiz Breizh

