
Journée & Week-end - Illuminations

Marché de Noël de Laval (sous réserve)

Depuis plus de 20 ans, les Lumières de Laval créent l'évènement et transforment la ville millénaire en centre 

lumineux du grand ouest. Décors et mise en scène renouvelés chaque année émerveillent petits et grands 

au coeur de l'hiver. Nous vous invitons à découvrir les lumières de Laval, le temps d'une croisiere pomenade 

sur la Mayenne...

 
Vendredi 10 décembre 2021

Moyens de transport

Car

Prix / personne

34.00€ 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 croisière promenade sur la Mayenne
- Le temps libre au marché de Noël de Laval (sous réserve que la date de l'évènement, non connue à la création de la brochure, soit confirmée)
 
 

CROISIÈRE PROMENADE DES LUMIÈRES SUR LA MAYENNE

La magie de Noël est à Laval !
Visitez Laval en habits de lumières à l'occasion des croisières des Lumières
Le Vallis Guidonis vous emmène, découvrir la douceur de la Mayenne, au cœur de la ville illuminée...
(selon les conditions climatiques)

TEMPS LIBRE AU MARCHÉ DE NOËL DE LAVAL

Des chalets chaleureusement décorés, regorgeant d'idées cadeaux, d'articles de décoration, de produits 

artisanaux et gastronomiques venus des quatre coins du monde vous feront passer un bon moment !

N'hésitez pas à remonter à l'esplanade du Château-Neuf, pour y découvrir des décors lumineux, un show 

laser et la composition musicale de noël.

(sous réserve que la date de l'évènement, non connue à la création de la brochure soit confirmée)

Croisière promenade des lumières sur la Mayenne



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

15:15 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

15:35 La Baconnière (Garage Gandon)

16:00 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

21:00 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


