
* Sur présentation du ticket de visite 
** Les réservations sont possibles jusqu’à la veille 17h00 
à la Maison des Johnnies & de l’Oignon de Roscoff  
(06 40 15 87 53) ou à l’Office de Tourisme de Roscoff 
(02 98 61 12 13)

  INDIVIDUELS

> Haute saison  
Du 13 juin au 16 septembre 2022

Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Jeudi de 14h30 à 18h (matin visite à la ferme)

• Lundi, vendredi 
Visite guidée à 11h, 15h30 et 17h 
• Mardi  
Visite guidée à 11h et 17h
Visite guidée dégustation* à 15h30
• Mercredi 
Visite guidée jeune public à 15h30
Visite guidée à 17h 
• Jeudi 
Visite chez un producteur à 11h (sur résa **) 
Visite guidée à 15h30 et 17h

> Vacances scoLaires 
Du 11 avril au 6 mai 
& du 24 octobre au 4 novembre 2022

Du lundi au vendredi
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h
(sauf lundi, fermeture à 15h30)

• lundi 
Visite guidée hors les murs à 15h30
• mardi, jeudi, vendredi
Visite guidée à 15h30
• Mercredi
Visite spéciale jeune public à 15h30

> Hors Vacances scoLaires 
Du 9 mai au 10 juin 
& du 19 septembre au 21 octobre 2022

Du mercredi au vendredi
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h

• Mercredi, jeudi, vendredi
Visite guidée à 15h30

 INFORMATIONS PRATIQUES
• Ouverture du 11 avril au 4 novembre 2022
•  Fermeture du 19 au 30 septembre 2022
• Fermeture hebdomadaire le samedi et le 
dimanche
• Espace de repos à l’extérieur 
• Parking de la gare à 2 minutes à pied 
• Réseau BreizhGo
• Arrêt Roskobus en été (navettes gratuites)
• 10 personnes miminum

tarifs 
• Adulte 5 €
• Adolescent 3 € 
• Réduit 3 €
 Enfant de moins de 10 ans (individuel) gratuit
• Pass Famille (jusqu’à 6 personnes) 15 €
•  Groupes (+ de 10 personnes) : 4 € / pers. sur résa
(adulte et enfant)

 CONTACT 
Natacha ADLERFLIEGEL - Médiatrice Culturelle
48 rue Brizeux - 29680 ROsCOFF  
Tél. 02 98 61 25 48 
P. 06 40 15 87 53
maisondesjohnnies.mairie@roscoff.fr  
www.roscoff.fr
          @maisondesjohnnies

 GROUPES (minimum 10 personnes)
Du 11 avril au 4 novembre 2021
sur réservation
• Visite guidée sur réservation


