
Journée & Week-end - Festivité

Soirée festive au restaurant La Porte du Golfe

Dîner dansant avec l'orchestre Thierry SIMON est ses 4 
musiciens

Pour le réveillon de la St Sylvestre La Porte du Golfe vous garantie une soirée festive et conviviale ! La 

renommée du restaurant n'est plus à faire et l'accueil est chaleureux.

Vous pourrez commencer la nouvelle année sur une note "iodée" en profitant du bord de mer dans le Golfe 

du Morbihan.

 

 
Du 31 décembre (15h30) au 

1 janvier (17h30) 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

345.00€ TTC
Supplément chambre seule (sur demande et sous 

réserve de disponibilité)

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car de tourisme
- Dîner du réveillon animé par l'orchestre Thierry SIMON et ses 4 musiciens
- Nuit et petit-déjeuner à l'hôtel à Vannes ou environs
- Repas du dimanche midi sous forme de brunch ou déjeuner léger
(Assurance assistance rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Les prestations et repas autres que mentionnés dans "le prix comprenant"
- L'assurance annulation : à partir de 23 € par personne - tarif 2021 révisable (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l'inscription)

INSTALLATION À L'HÔTEL À VANNES OU ENVIRONS

Un petit arrêt à l'hôtel vous permettant de vous installer dans votre chambre et vous préparer pour une soirée festive !

Réveillon du NOUVEL AN dans le Morbihan



LE DINER DU REVEILLON AU RESTAURANT LA PORTE DU GOLFE À MUZILLAC

AU MENU*
Coupe de Champagne « récoltant » Maison HATON
Accompagnée de sa Mise en Bouche Noix de St Jacques snackée
et son crémeux de Butternut
Marbré de Foie Gras de Canard insert d’Asperges vertes
Et gelée de Coing « Maison Alain François, Bouaye 44 »
Filet de Bar rôti au Véritable Beurre Blanc d’Emilia
Sorbet pleins Fruits et sa Liqueur douce
Grenadin de Veau saisi, émulsion de Morillons
Légumes maraîchers du moment
Assiette de Fromages Affinés de la ferme de Kerbizien sur Mâche Nantaise
Gourmandise du Nouvel An
Accompagné de sa coupe de Champagne
Sélection de Vins de Propriétés**, Eaux plate et pétillante, Café ou Infusions inclus
* menu 2021 donné à titre indicatif et sous réserve de modification
**L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LA SOIREE DANSANTE ANIMÉE PAR LES 4 MUSICIENS DE L'ORCHESTRE THIERRY SIMON

MATINÉE DU 1ER JANVIER LIBRE OU BORD DE MER

Chacun pourra choisir comment commencer cette nouvelle année : tranquillement à son rythme à l'hôtel 

ou sur les bords de plages du Golfe du Morbihan.

REPAS SOUS FORME DE BRUNCH OU DÉJEUNER LÉGER

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

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

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


