Déjeuner Spectacle en Ille et Vilaine (35)
« CABARET MOUSTACHE » & son carnaval brésilien

Jeudi 10 mars 2022
Fin de ramassage vers 09H00 (horaires définitifs à réception de la convocation 10
jours avant le départ) en direction de NOUVOITOU – Arrivée pour 12H00 au CABARET
MOUSTACHE - Quoi de mieux que de s’offrir une pause festive dans l’unique et incroyable
Cabaret Moustache ! Situé en Bretagne, au cœur du Pays Rennais, le Cabaret Moustache vous
propose une sortie magique et enchanteresse. Dans une superbe salle de spectacle, dotée des
dernières technologies. Vous vous laisserez porter par la fantaisie du Cabaret. 12H15 Déjeuner spectacle et revue Spectacle carnaval K.RIO.K. Envie d'évasion et de faire la
fête ! Venez voyager et vous dépayser aux rythmes si entrainant du Brésil. 10 artistes et
plus de 2 heures de spectacle endiablé ! Vous serez enchantés par les costumes
traditionnels et spectaculaires, les danseurs et leur très célèbre "Carioca", l'ambiance
festive et plein d'autres surprises.
Vers 17H00, retour direct vers votre commune, arrivée vers 19H30.
MENU
Amuse-bouche et apéritif
Crémeux de patate douce gingembre
Éffiloché de volaille mangue
et son effeuillé de légumes aux épices
Moqueca, galette de Feijoada, Balcahau com natas
Balida de coco
***
Eau minérale Plate
Vin à discrétion : Blanc, Rouge, Rosé
Café

Prix par personne :

95 €*

Inclus :
• Le transport en autocar grand tourisme
•
Le déjeuner spectacle cabaret avec les boissons
indiquées servies uniquement pendant le temps du
repas
*Inscriptions dans la limite des places disponibles
Menus non contractuels – La direction du cabaret se réserve le droit de modifier le menu
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

