
 

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 SPECIALE « NOEL » 
Repas animé au restaurant Le Domaine de Marie (49) 

Jeudi 09 décembre 2021 
 

Départ vers 10H30 (horaire et lieu de départ à confirmer à réception de la convocation 10 jours 

avant le départ) puis route en direction de LA BOISSIERE SUR EVRE - Arrivée pour 12H00 – 

Déjeuner spectacle. Pour ce Noël 2021, vous allez découvrir un bon nombre d’artistes. 

« VEGETAL’LYS » que la richesse de la nature mène la danse : découvrez les mythes d’Adam et Eve, de 

l’Erable Canadien et de Joséphine Baker. Quel bonheur d’apprécier l’art floral, des traditions, des 

festivités locales tel que le carnaval de Guadeloupe, la fleur du Tyrol, le Carnaval de Nice ou encore les 

danses Polynésiennes ; « Bienvenue dans le monde de Léa Crevon », une princesse moderne à 

l’humour caustique ; « Performeurs acrobates » avec des numéros visuels d’exception ; et un chanteur 

lyrique. 

Fin d’après-midi dansant assurée par Jérôme Richard, accordéoniste le plus titré au monde en 

duo avec le chanteur Cédric Forget.  

Une bouteille de pétillant et des chocolats seront remis à chaque participant. 

En fin d’après-midi, retour direct vers votre commune – Arrivée prévue vers 20H00. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prix par personne : 70 €*  
 

 

*Inscription dans la limite des places disponibles 
 

Inclus : 

- Le transport en autocar grand tourisme 

- La journée selon programme 

- Le déjeuner spectacle avec les boissons indiquées  
 

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

Menu : 
Kir pétillant et ses feuilletés chauds 

Foie gras « maison » et son verre de moelleux 

Saumon au beurre blanc sur un lit de pommes 

charlottes 

Suprême de chapon au Porto, brunoise de céleri 

confit, champignons des bois 

Brie sur son mesclun 

Pêché gourmandise 

*** 

Chardonnay et Côtes du Rhône 

Une coupe de pétillant  

Eaux de source 

Café 
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