
 

GRAND LIEU VOYAGES  2 agences + 1 service groupes à votre écoute près de chez vous : 
18 Rue de la Poste 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU -  02.40.78.96.39   glv1@grandlieuvoyages.com 

2 Rue Pierre Mendès France - CC AUCHAN – 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE  02.51.79.12.12  glv2@grandlieuvoyages.com 
SERVICE GROUPES pour vos projets de VOYAGES CLÉ EN MAIN OU SUR-MESURE :  

Sandra  02.40.78.98.38 et Anne-Sophie  02.40.78.99.23 à ST PHILBERT DE GD LIEU groupes@grandlieuvoyages.com 
IM 044100043  - www.grandlieuvoyages.com 

-  CHATEAU GONTIER en train touristique 

& Déjeuner Croisière sur LA MAYENNE 

Jeudi 28 septembre 2023 
 

 

Fin de ramassage vers 08H00 (horaires à réception de la convocation 10 jours avant le 

départ) en direction d’ANCENIS – CANDE – SEGRE – CHATEAU GONTIER – 11h00 : 

Promenade commentée en petit train touristique dans la ville. Vous découvrirez les différentes 

facettes de cette charmante petite ville fleurie.  

12H15, déjeuner croisière avec ambiance musicale – Vous découvrirez les charmes de la 

rivière la « Mayenne », l’attrait de ses écluses fleuries, ses châteaux, ses moulins, sa faune et sa flore 

ainsi que le chemin de halage. 

16H00, fin de la croisière à CHATEAU GONTIER –TEMPS LIBRE sur CHATEAU 

GONTIER puis passage boutique dans une chocolaterie – Puis retour direct pour votre commune - 

Arrivée vers 20H30. 

 
 

 

MENU : 

Kir Muscadet 

Mise en Bouche 

Poêlon du Pêcheur Gratiné 

***  

Paupiette de Veau aux Champignons 

Gratin de pommes de terre et ½ tomate provençale 

***  

Salade et son Fromage 

Quatre Réductions 

***  

Muscadet sur Lie 

Cabernet Rouge 

Eau de Source 

Café 

 

 

 

 

Prix du voyage :       96€* 
 

 

Inclus : 

•  Le voyage en autocar Grand tourisme  

•  Le tour commenté en petit train (maxi 54 personnes) 

•  Le déjeuner croisière avec les boissons indiquées 
 
 

 
 

 

INFORMATION SUR LE BATEAU (Circulation d’avril à septembre) : Maximum 75 personnes. 

Pour 2023, circulation du bateau jusqu’à fin septembre 2023 
 

 

*Inscriptions dans la limite des places disponibles 
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