
Journée & Week-end - Déjeuner-spectacle

Spectacle Coyotte Girls Show

Au programme : Visite des Mystères du Falun, déjeuner du Shérif, animation et danse (sous réserve des 

mesures sanitaires) avec Isabelle Thuleau et Alain Renard, sans oublier le Spectacle Coyotte Girls Show !!

 
Mardi 3 mai 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

77.50€ 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 des Mystères du Falun
- L'accueil à l'auberge de la Caverne Sculptée - Dénezé sous Doué
- Le déjeuner du Shérif (animation et danse*) avec Isabelle Thuleau et Alain Renard (*sous réserve des mesures sanitaires)
- Le spectacle Coyotte Girls Show

VISITE DES MYSTÈRES DU FALUN

Plongez au cœur d'une scénographie remarquable.
Dans le site troglodytique des Perrières, la scénographie du Mystère des Faluns se dessine au sein des caves cathédrales en ogive hautes de 20 
mètres. Sons et lumières vous invitent pour une plongée de 10 millions d’années, dans la mer des faluns.
Dans cette ancienne carrière de pierre, vous découvrirez les secrets de la formation géologique de cette roche coquillière et l’architecture 
majestueuse et originale de ces caves, fruit du travail des hommes.

DÉJEUNER DU SHÉRIF À DÉNEZÉ SOUS DOUÉ

Menu : (communiqué à titre indicatif, sous réserve de modification)
Cocktail du Shérif
Diligence d’amuses-bouches
Salade Caesar
Assiette du Cowboy sauce Barbecue
Frites Western
Duo du Crémier sur son lit de verdure
Brownie aux noix de Pécan sur crème anglaise
Café
Vin  blanc et rouge  à volonté  pendant le repas
Coteaux du Layon avec le dessert
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

ANIMATION ET DANSE AVEC ISABELLE THULEAU ET ALAIN RENARD

(sous réserve des mesures sanitaires)

Journée FAR WEST - Dénezé sous Doué



SPECTACLE : COYOTTE GIRLS SHOW

Ce show vous arrive tout droit de FAR-WEST ! Il sent bon le cheval mais surtout le doux parfum de nos cowgirls, indiennes ! Danseuses de 
saloon, chanteuse en live. Nous emprunterons également la route 66 afin de faire un tour à Végas.

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

20:00 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE 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


