
Spectacle Alsacien avec Les Cigognes de Strasbourg

Vous emportez votre chope de bière !

Au programme : la visite d'une cave à fines bulles à Saumur, Puis un déjeuner Typique Alsacien (Humour et 

Danse) avec Aurélien Jumelais et Dany Yodleur, Sans oublier le Spectacle Alsacien avec Les Cigognes de 

Strasbourg !!

 
Journée & Week-end - Déjeuner-

spectacle

Mercredi 29 mars 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

84€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car
- La visite de la cave Gratien Meyer
- L'accueil à l'auberge de la Caverne Sculptée - Dénezé sous Doué
- Le déjeuner typique alsacien (humour et animation dansante ) avec Aurélien Jumelais et Dany Yodleur
- Le spectacle Alsacien avec Les Cigognes de Strasbourg
 
 
 
 

VISITE ET DÉGUSTATION À LA CAVE GRATIEN MEYER

"Niché à flanc de coteaux, le site est à l'origine d'anciennes galeries de tuffeau reconverties en caves au XIXe siècle.
Décelez les mystères de l'élaboration de vins de fines bulles, de la culture de la vigne à la mise en bouteille suivant la méthode traditionnelle.

DÉJEUNER TYPIQUE ALSACIEN À DÉNEZÉ SOUS DOUÉ

Menu : (communiqué à titre indicatif, sous réserve de modification)
Soupe Alsacienne

Pavé de Saumon au Gewurztraminer
Choucroute au Riesling

Duo du Crémier sur son lit de verdure
Tarte Alsacienne

Café
Vin Rouge et Blanc et Bière servis à volonté pendant le repas

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

Journée Alsacienne



HUMOUR ET DANSE AVEC AURÉLIEN JUMELAIS ET DANY YODLEUR

Aurélien Jumelais :

Il débute sa carrière en tant qu'humoriste au cabaret Côté-Sud (44). Ce qui l'amènera à continuer 

seul sur scène pour le plus grand plaisir du public. Ce comédien aux multiples facettes ne se 

contente pas de nous faire rire... Aurélien est un artiste accompli capable de jouer tous les 

registres avec une incroyable ferveur.

SPECTACLE ALSACIEN AVEC LES CIGOGNES DE STRASBOURG

A la croisée des langues, l'Alsace dispose d'un riche patrimoine musical. Nous vous faisons (re)découvrir des chants, musiques et danses 
traditionnelles de cette magnifique région tel que la danse des Marcaires, pas de scottish, mazurka, valse des vendanges, danse du tonnelet, 
ronde des chapeaux, la célèbre "bura dantz"

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

06:40 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

07:00 La Baconnière (Garage Gandon)

07:20 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

07:40 Laval

20:30 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


