
 

GRAND LIEU VOYAGES 2 agences 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/ou Anne-Sophie  02.40.78.99.23 à ST PHILBERT DE GD LIEU groupes@grandlieuvoyages.com 

IM 044100043  

LES CHEMINS DE LA ST VALENTIN au Pouct’on 

LE CABARET DES GENS BIEN 

MARDI 15 FEVRIER 2022 
 

Fin de ramassage vers 09h00 (horaires définitifs à réception de la convocation 10 jours avant 

le départ) en direction de ST GILLES CROIX DE VIE pour temps libre : ville à forte identité 

maritime, elle constitue aujourd’hui l’un des pôles majeurs du littoral vendéen. Malgré son succès, elle 

a su conserver, son âme, l’âme d’une ville accueillante et chaleureuse, où règne toute l’année une vraie 

douceur de vivre… 

Route direction LE FENOUILLER A « LA GRANDE AUBERGE DU POUC’TON », repas 

festif avec la belle histoire de Monsieur Charles chantée par Claudine Alan, tous les plus grands 

titres de Charles Aznavour. 

Suivi d’un show exceptionnel alliant danse et chant sur des sororités brésiliennes ! Vous 

serez transportés dans la plus pure tradition du carnaval brésilien par ses costumes colorés, par la 

Samba et la Capoeira menés par les rythmes de la Batucada. Puis danse pour digérer votre repas. 

N’oubliez pas de préparer et d’emporter votre plus belle lettre d’amour pour l’élection des plus belles 

lettres de la St Valentin ! En fin de journée, route directe vers votre commune. Arrivée prévue vers 

20h00. 

Une rose offerte à toutes les dames ! 

MENU 

Pétillant à la rose 

Assiette amoureuse 

(foie gras mi-cuit, magret fumé, suprême de volaille farcie, sot-l’y-laisse parfumé) 

Escalope de saumon frais au beurre battu à l’échalote et ses légumes du jardin 

La gourmande Valentine (joue de porc confite sauce périgourdine) 

Fromage 

Omelette norvégienne flambée en salle 

*** 

Côtes de Blaye en vin blanc et rouge 

Café 
 

 

Prix par personne : 82 €* 

  
 

INCLUS : 

- Le voyage en Autocar Grand Tourisme 

- Les visites selon programme 

- Le déjeuner animé avec les boissons indiquées 

- L’après-midi animé 

 

*Inscriptions dans la limite des places disponibles 
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