
Journée & Week-end - Déjeuner-spectacle

Spectacle avec " Viva La Vida Show "

Evadez-vous le temps d'une journée à Cuba, avec la compagnie Viva La Vida Show

 
Vendredi 14 octobre 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

76.50€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car
- Déjeuner dansant* avec Romain et Paul Suzann  *(sous réserve des mesures sanitaires)
- Spectacle avec "Viva La Vida Show"

DÉJEUNER

Menu (A titre indicatif)
Cocktail « Cuba Libre »
Rumba d’amuse-bouche
Limande Meunière
Asado de Cerdo Mojo
(Pièce  de porc mariné sauce Mojo)
Cha- Cha  du potager
Duo du crémier sur son lit de verdure
Joconde Mangue passion sur son coulis aux fruits rouges
Café
Vin  blanc et rouge 
Coteaux du Layon avec le dessert
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée Cubaine



DÉJEUNER DANSANT AVEC ROMAIN ET PAUL SUZANN

Hilarant et touchant, ces deux artistes sont sur les planches depuis leur plus jeune âge avec leur papa. A découvrir sans modération.
(sous réserve des mesures sanitaires)

SPECTACLE AVEC " VIVA LA VIDA SHOW "

Découvrez les rythmes de l'Ile de Cuba, 100 % latino.
Placé sous le signe de l'ambiance où le public à le plaisir de partager le rythme, le chant et la fête...
Des rythmes comme : El son (ancêtre de la salsa), Mérengué (danse des Caraïbes née à St Dominique), Salsa (danse de couple dansée dans les 
bals de la Havane), La Rueda (danse à plusieurs couples, typique de Cuba)... 8 Artistes sur scène.

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

08:40 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

09:00 La Baconnière (Garage Gandon)

09:20 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

09:40 Laval

20:00 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


