visite guidÉe individuelle
Fermeture annuelle du 24 septembre au 7 octobre 2019 inclus
Du 9 avril au 4 mai
Du 7 mai au16 juin
Du 22 octobre
Du 24 septembre
au 2 novembre
au 19 octobre
11h/12h -14h30/17h00 11h/12h -14h30/17h00
Lundi
Monday/Lun

fermé

.

Mardi
Tuesday/Meurzh

Visite 15h

Mercredi
Wednesday/Merc’her

Visite 15h

.
Visite .15h

Jeudi
Thursday/Yaou

Animation16h

Vendredi
Friday/Gwener

Visite 15h

Samedi
Saturday/Sadorn

Visite 15h

14h30 /18h00

fermé

fermé

fermé

Visites 11h/15h/17h

pour public individuel

Dégustation18h

fermé
pour public individuel

.
.

Dimanche
Sunday/Sul

Du19 juin
au 22 septembre
11h/12h

fermé

.

.

.

Visites 15h/17h

.

Visite 15h

Chez le producteur 11h

.
Visites .15h

.
Visites .11h/15h/17h

fermé

fermé

Visite 15h

Visites 15h/17h
Visites 11h/15h/17h

. Visite guidée : dans une petite ferme traditionnelle, découverte du quotidien
des Johnnies et de l’Oignon AOC AOP de Roscoff - durée 1h
. Animation * : jeux et animations ludiques pour le jeune public - durée 1h
. Dégustation ** : après la visite guidée, dégustation de confit d’Oignon de
Roscoff et partage d’astuces, de recettes...- durée 1h
. Chez le producteur *** : rencontre avec un producteur au sein de son
exploitation et découverte de l’Oignon de Roscoff et de sa culture - durée 1h
NOUVEAU: visite libre avec audioguide
* Sans réservation . ** Animation gratuite sur présentation du ticket de visite .
*** Réservation obligatoire jusqu’à la veille - 17h par tél. à la Maison des Johnnies
(06.40.15.87.53) ou à l’Office de Tourisme (02.98.61.12.13)

.

visite groupe
Sur réservation du 9 avril au 2 novembre 2019

Demandez les brochures : programme clé en main à la journée ou demie-journée (disponible sur
www.roscoff.fr)
Contact groupe : Natacha ADLERFLIEGEL . 06.40.15.87.53 maisondesjohnnies.mairie@roscoff.fr

.

tarifs
Visite guidée individuelle
. Adultes : 5 €
. Ado / tarif réduit : 3 €
. Pass Famille :10 € (jusqu’à 6 personnes)
. Gratuit - 10 ans

Visite groupe
. 4 € par personne
. Gratuit pour les accompagnateurs
et chauffeur
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48 rue Brizeux 29680 ROSCOFF
02.98.61.25.48 06.40.15.87.53
maisondesjohnnies.mairie@roscoff.fr
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