
Déjeuner Spectacle - MENU DE NOEL

Spectacle Music-Hall "HO MY DOLL"

Détendez-vous et régalez-vous le temps d'un après-midi au cabaret de Muzillac.

7 ARTISTES SUR SCENE !

Qu'ils soient modernes, rétros, romatinques ou drôles, leurs numéros se succèdent avec dynamisme. 

Toujours belles, un brin "Sexy" dans de magnifiques costumes, ces drôles de Dames sauront vous amuser et 

vous faire rêver.

En fin de journée, partez pour ROCHEFORT-EN-TERRE qui a revêtu son bel habit d'hiver. Déhambulez 

librement dans les rues et profiter de la magie de Noël !

 
Journée & Week-end - Illuminations

Mardi 5 décembre 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

115.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - Le déjeuner-spectacle à Muzillac - spécial Noël - Le temps libre à Rochefort-en-Terre pour les illuminations de noël

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Le dîner

DÉJEUNER SPECTACLE AVEC LA REVUE MUSIC HALL "HO MY DOLL"

Menu (à titre indicatif) :
Apéritif maison

Petite salade périgourdine aux brisures de noix
L'incontournable poisson au beurre blanc d'Emilia et céréales gourmandes

Fondant de boeuf rôti à la crème des bois et ses légumes
Duo de fromages sur salade

Dessert gourmand de la St Nicolas
Vins, eaux, café ou infusion

 
Fin d'après-midi dansant avec l'accordéoniste Jean Ricolleau.
Un cadeau de Noël vous sera également remis !

Cabaret de Noël et Illuminations de Rochefort-en-Terre



TEMPS LIBRE POUR DÉCOUVRIR LES ILLUMINATIONS DE ROCHEFORT-EN-TERRE

La Petite Cité de Caractère s’illumine tous les soirs à la tombée de la nuit, profitez d'une balade 

féerique. Flânez dans les rues et venelles pavées du village scintillant de mille feux grâce aux 

nombreuses guirlandes, stalactites et autres rideaux de lumière.

Au temps de l’Avent, le village s’embellit d’illuminations et de décors merveilleux. Dès les 

premières lueurs du soir, lumières, guirlandes, sapins illuminés s’assortissent à merveille à la 

beauté du patrimoine exceptionnel de Rochefort-en-Terre, pour vous offrir le plus beau des 

décors ! Retrouvez ici l’atmosphère magique des marchés de Noël.

Vous pourrez admirer sur les places et dans les ruelles de superbes crèches de Noël, mises en 

place par les artisans et commerçants du village. Qui sait, croiserez-vous peut-être le Père Noël

ou la Mère Noël sous de légers flocons de neige…

© Rudy Burbant

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

08:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

08:50 La Baconnière (Garage Gandon)

09:10 Laval

09:30 St Berthevin (Parking des portes de coupeau)

01:00 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


