LES LUMIERES DE LAVAL
Formule Déjeuner Croisière Gastronomique
Mardi 06 décembre 2022

Fin de ramassage vers 08H30 (horaires définitifs à réception de la convocation10 jours
avant le départ) en direction d’ANCENIS – CANDE – SEGRE – LAVAL – 12H30 Départ pour
un déjeuner croisière à bord du bateau « VALLIS GUIDONIS » - A 15H00, visite guidée et
commentée de la Cité du Lait, suivie d’une dégustation de produits fromagers – 17H45
Visite guidée de la Vielle Ville et accompagnement sur le circuit des illuminations (durée
1H00) – Chaque année, à l'occasion des fêtes de Noël, la Ville brille de mille feux. L'espace de
quelques semaines, les Lumières de Laval donnent un nouveau visage au centre-ville en créant
une ambiance de féerie. Des dizaines de milliers de visiteurs viennent admirer l'audace des
décorations du pont Aristide Briand, l'ambiance magique et singulière du parvis du Château-neuf
et les rues animées de l'esprit de Noël. - 19H00 : Retour direct vers votre commune – Arrivée
prévue vers 22H00.

MENU
Cocktail d’accueil et mise en bouche
Cappuccino de Poireau & Pomme de Terre, Croquant de Jambon Cru,
Croustille de Pain au Levain
Civet de Sanglier retour de Chasse, légumes d’hiver confits
Bouquet Maraicher et son Fromage
Pain perdu aux Pommes, crème glacée aux mendiants, caramel au beurre salé
***
Vin, Eau minérale et Café

Prix par personne :

99€*

Inclus :
Le transport en autocar Grand Tourisme
Le déjeuner croisière à bord du « Vallis Guidonis » avec les
boissons incluses
La découverte commentée du circuit des illuminations
La visite guidée et commentée de la cité du lait + dégustation

*Inscription dans la limite des places disponibles
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2 Rue Pierre Mendès France - CC AUCHAN – 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE  02.51.79.12.12  glv2@grandlieuvoyages.com
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