
 

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 

 

 

 

 
 
Fin de ramassage vers 07H30 en direction de LES ROSIERS SUR LOIRE. 

Arrivée pour 10H30, visite de la distillerie Combier, l’une des plus anvienne du Val de 

Loire. Fondée en 1834, elle est depuis toujours en activité au cœur même de la ville de Saumur. 

Ensuite direction DENEZE-SOUS-DOUE pour 12h00 : déjeuner spectacle avec Nicoletta. 

La chanteuse iconique vous invite à vivre un moment unique à l’occasion de ses 50 ans de scène, de 

chansons françaises. Un moment magique et intime avec l’interprète de La Musique, Il est mort le 

soleil, Mamy bleu, Ma vie c’est un manège… 23 albums et plus de 3000 concerts à son actif.  

L’après-midi se poursuit en danse avec Jérôme Richard en duo avec Cédric Forget, 6 fois 

champion du monde d’accordéon. 

Vers 17H30, retour direct vers votre commune pour une arrivée vers 20H00. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne :       109€* 

 
 

INCLUS :  

* Le voyage en Autocar Grand Tourisme 

* La visite de distillerie 

* Le déjeuner spectacle et les boissons indiquées 

* L’après-midi dansant  

 

 

*Inscriptions dans la limite des places disponibles 

NOUVEAUTE 

LA SAINT VALENTIN à Denezé-sous-Doué 

Mercredi 15 février 2023 
 

MENU : 

Soupe angevine  

(Cocktail avec Saumur méthode traditionnelle) 

Assiette des Amoureux  

(Foie gras, magret fumé, manchon confit) 

Cassolette de fruits de mer Belle Ile 

Noix de veau sauce forestière 

Estouffade de légumes 

Trio du crémier sur son lit de verdure 

Gourmandise de la Saint-Valentin 

*** 

Anjou blanc et rouge  

(à discrétion pendant le repas) 

Coteaux du Layon (avec le dessert) 

Café 
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