
Un joli Mug sérigraphié offert !

       

 
Journée & Week-end - Déjeuner-

spectacle

Vendredi 15 octobre 2021

Moyens de transport

Car

Prix / personne

74.70€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car
- Déjeuner Spectacle avec la troupe « Le Prince Vladimir » et animé par Romain et Paul Suzannn

DÉJEUNER

Menu (A titre indicatif)
Cocktail du Tzar et ses amuse-bouche
Koulibiac au saumon et épinards
Bœuf Stroganoff
Farandole du potager
Duo du crémier sur son lit de verdure
Sensation caramel beurre salé aux noix de pecan
Café
Vin  blanc, rosé et rouge 
Coteaux du Layon avec le dessert
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

SPECTACLE " LE PRINCE VLADIMIR"

Les secrets de la Russie en un spectacle grâce aux artistes de talent qui aiment leur pays natal et qui 

aiment transmettre la joie de vivre et richesse de cette culture. Les tableaux s'enchainent avec la danse, le 

chant et la musique typique (le froid de la Sibérie, le peuple Nanaï, l'attraction des poupées, la danse des 

marins, les chants tziganes, Moscou rouge, la participation du public, le Gopak final...

Journée Russe



HUMOUR ET CHANSONS AVEC PAUL ET ROMAIN SUZZANN

A la fois hilarant et touchant, ces deux artistes sont tombés dans la musique dès leur enfance et sur les planches dès leur plus jeune âge avec 
leur papa.
Ils savent déclencher les rires en jonglant avec les mots tout en vous transmettant leur amour de la musique.

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 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


