
Spectacle avec VEGETALYS SHOW

Remise du cadeau par le Père Noël !

 
Journée & Week-end - Déjeuner-

spectacle

Mercredi 6 décembre 2023

Mardi 12 décembre 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

93€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
Le transport en car - L’accueil au restaurant (cocktail apéritif) - Le déjeuner dansant avec un accordéoniste  - Le spectacle avec Vegetalys Show - 
L'après-midi dansant (sous réserve des mesures sanitaires)  - La remise du cadeau par le Père Noël (1 bouteille de vin, 1 ballotin de truffes chocolat, 1 
paquet de galettes bretonnes par personne)

DÉJEUNER DANSANT AVEC ACCORDÉONISTE

Menu : (communiqué à titre indicatif, sous réserve de modification)
Cocktail des Fêtes

Duo de Foie gras aux figues
Pithiviers de saumon à l'oseille

Trou Angevin
Ballotin de pintadeau farci aux saveurs de Noël

Farandole du potager
Trio du Crémier sur son Lit de Verdure

Joconde mangue passion sur son coulis aux fruits des bois
Café

Anjou Blanc, Rosé et Rouge servis à volonté pendant le repas
Coteaux du Layon avec le dessert

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Fêtons Noël avant Noël - Dénezé sous Doué



SPECTACLE AVEC VEGETALYS SHOW

VEGETA'LYS La nature a ses délices. 

Vous contemplerez ces créatures artistiques et les majestueuses attractions (Numéro de feu, 

contorsions, Cerceau aérien) dans cet univers botanique avec les Lys du Paradis, Adam et Eve, La 

faune et la flore... Nous chanterons ensemble les fleurs et leurs pouvoirs émotionnels. Une 

formidable composition végétale telle une douce poésie. Un spectacle grandeur nature.

 Cinq artistes sur scène , vous serez émerveillés par leur talent ..

L’APRÈS-MIDI DANSANT (POSSIBILITÉ DE JOUER AUX CARTES)

(sous réserve des mesures sanitaires)

LA REMISE DU CADEAU PAR LE PÈRE NOËL

1 bouteille de vin, 1 ballotin de truffes chocolat, 1 paquet de galettes bretonnes par personne

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 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

09:30 Laval

21:00 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


