
 

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   

JOURNEE CUBAINE 
A la caverne sculptée – Dénezé sous Doué (49) 

Mardi 11 octobre 2022 
  

Fin de ramassage vers 07h30 (horaire à confirmer par l’envoi de la convocation 10 

jours avant le départ) – Arrivée pour 10h00 pour la visite du musée des blindés de Saumur. 

Les blindés constituent depuis 80 ans, le fer de lance des armées modernes. Le musée retrace 

leur naissance, leur histoire, leur évolution technique à travers le monde de 1917 à nos jours. 

La collection regroupe aujourd’hui près de 800 engins, plus importante collection mondiale de 

blindés ! 

A 12h00, accueil à l’auberge pour déjeuner spectacle « Viva la Vida Show ». 

Suivi d’un après-midi dansant Humour et chansons par Paul & Romain Suzzann. 

Vers 18H00, retour direct pour votre commune. Arrivée prévue vers 20h30. 

 

Un chapeau offert à chaque participant !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne :      79 €* 
 

INCLUS :  

* Le voyage en Autocar Grand Tourisme 

* La visite du musée des blindés 

* Le déjeuner dansant avec les boissons indiquées 

* Le spectacle cubain + après-midi dansant 
 

 

 

*Inscriptions dans la limite des places disponibles 

 

Sous condition de modifications des mesures prises liées à la crise sanitaire 

MENU :  

Cocktail « Cuba libre » 

Rumba d’amuse-bouche 

Limande meunière 

Asado de Cerdo Mojo (pièce de porc mariné sauce Mojo) 

Chacha du potager 

Duo du crémier sur son lit de verdure 

Joconde mangue passion sur son coulis aux fruits rouges 

*** 

Vins blanc et rouge 

Coteaux du Layon avec le dessert 

Café 
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