Progressivement
créé depuis 1999,
le Jardin Botanique
est constitué d'une
collection
de
plantes sauvages,
aromatiques
et
médicinales.
Un
parc de 3750m2
accueille près de
800 espèces.

Nous pratiquons
la Permaculture
et présentons des
aménagements
originaux.

Divers aménagements artistiques vous
feront des clins d’œil : dragon, orgues et
pieuvre à succulentes, araignée à trampoline
etc.

A disposition : grande place de jeux, canapéforêt, rotonde, château, divers abris
extérieurs, salle beamer 55m2 etc.

Bienvenue dans notre petit PARADIS !
Marie-Claude et Jacques

Nous sommes très
attentifs à favoriser la
biodiversité par des
mesures spécifiques :
nichoirs,
biotopes,
zones sèches, fauche
échelonnée.

CONTACT et OFFRE
Association
Plantes & Vie.ch

Marie-Claude et Jacques Fontaine
Ch. du Moulin 70 - 1485 Nuvilly
079/470 98 21 - jmcl.fontaine@bluewin.ch
Iban : CH02 8013 9000 0110 8996 6
BIC: RAIFCH22-BR Estavayer-Montagny
1470 Estavayer-Le-Lac - 2022

Visite guidée +
apéro/dégustation

Durée 3heures, selon (TB)*
Apéro/dégustation : CHF 12./pers. Les produits de notre
jardin sont BIO. Jus maison : pommes,
cassis, cornouilles, raisins ; Vins aromatisés,
Tisanes froides/ chaudes, Sirops, Mets
sucrés et salés aux plantes sauvages

Visite guidée/repas
Durée 5 heures env.,
selon (TB)* Repas
VISITE FAMILIALE ou INDIVIDUELLE,
SORTIES d’ENTREPRISE, ANNIVERSAIRES,
COURSE d’ECOLE, EVENEMENTIEL etc.
Nous vous accueillons pour 2 heures ou
plus selon demande.

Visite guidée
Tarif de base (TB)* pour 2 heures/pers.
1 = CHF 50.- / 2 = CHF 25.- / 3 à 5 = CHF
20.- / 6 à 10 = CHF 15.- / Dès 11 = CHF 10.Nous sommes reconnus par l’Etat de
Fribourg en action sociale (POIG, MIS).
Merci de votre soutien pour pérenniser
notre action !
TROC. Pour privilégier l’échange humain et
l‘acquisition de connaissances sur la santé et
la nature autour du soins pour/par les
plantes, nous favorisons le troc : quelques
heures d’aide contre une visite et des
produits du jardin, contactez-nous !

(entrée + plat principal +
dessert, sans alcool) :
CHF 25.-/pers.

Visites de classes,
courses d’école à thèmes

Selon nombre : dès CHF 70.- la
½ journée, à discuter, éventuel
matériel d’animation en sus.
Animations proposées
Fabrications artisanales selon plantes
disponibles : baumes, macérations, tisanes,
dentifrice, sels aux herbes, plante souvenir
à emporter etc.
Ateliers : Musique végétale, 5 Sens au
jardin/Rallye, Microscope USB/observation
végétale et insectes, Permaculture et
jardinage-principes de base, Lombricompost
etc.; autres thèmes/site Internet

Team
building
Concept et
offre sur
demande

Anniversaires : goûter + animations
Durée 5 heures 25.-/par enfant

Visite + apéro + 1
fabrication
d’herboristerie
Durée 5 heures env., selon (TB)*
Fabrications artisanales selon plantes
disponibles :
baumes,
macérations,
dentifrice, sel aux herbes, plante souvenir.
CHF 10.- /pers. En plus du (TB)* et des frais
de l’apéro.

