
 

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 

 

La Fête de la Langoustine à MUZILLAC 

Repas Spectacle 
Mardi 06 juin 2023 

  

 

Fin de ramassage vers 10h00 (horaires définitifs à réception de la convocation 10 

jours avant le départ) en direction de MUZILLAC restaurant La Porte du Golfe – Arrivée 

pour 12H00 – Venez fêter la langoustine lors de ce déjeuner spectacle !!!  

La Croisière s'amuse avec la troupe ACCORD EN FOLIE ! Nous partons en Mer ! Au 

côté de l'équipage "Accord en Folies" Orchestre de talents, accompagné de ses 2 

danseuses pour vous faire vivre un après-midi musical et festif digne des diners de Gala 

du Commandant, au programme : Danses, chants, rigolade, le tout au rythme des 

marées... Nous vous garantissons beaucoup d’émotions et toujours un accueil 

personnalisé et une partie dansante avec orchestre. 

Un petit cadeau remis aux participants !!! 

A 18h00 retour direct vers votre région – Arrivée prévue vers 19H30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne :        94€* 
 

 

 

INCLUS :  

* Le voyage en Autocar Grand Tourisme 

* Le déjeuner animé avec les boissons indiquées 

* L’après-midi dansant  

 
 

 

*Inscriptions dans la limite des places disponibles 

MENU 

Apéritif 

Assiette de fruits de mer bretons 

(Belles Langoustines du Guilvinec, crevettes roses, 

crevettes grises, 

Pince de tourteau, boulots, bigorneaux) 

Cabillaud nacré au véritable beurre blanc d’Emilia 

Et son riz gourmand aux légumes 

Duo de fromages sur salade 

Omelette norvégienne flambée au Grand Marnier 

*** 

Eau Vins Café ou infusion compris 
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