
       

 
Journée & Week-end - Cabaret

Samedi 30 novembre 2019

Moyens de transport

Car

Prix / personne

99.50€ TTC
Au départ de Saint-Hilaire-du-Harcouët, Fougères, Vitré

5€ TTC

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

pourront être prises en compte

* Sous réserve d'un minimum de participants

Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés 
avant la sortie.

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car -  Temps libre au marché de Noël de Tiffauges - Le Dîner Revue au Cabaret La Belle Entrée

TEMPS LIBRE AU MARCHÉ DE NOËL DE TIFFAUGES

Le Département de la Vendée vous propose d'assister à la 24 ème édition de l'incontournable et féerique Marché de Noël de Tiffauges. 
Laissez-vous transporter dans l'ambiance d'un marché de Noël authentique et familial. Plus de 55 exposants vous présentent leur savoir-faire 
au cœur d'un village d'artisans. Enivrés des effluves de vin chaud, de marrons grillés et de pains d'épices, découvrez de nouveaux artisans pour 
des idées originales de cadeaux. 

DÎNER REVUE AU CABARET LA BELLE ENTREE - NOUVEAU SPECTACLE « PARFUM »

Près de 100 000 spectateurs ont déjà franchi le seuil de La Belle Entrée depuis l’ouverture du Plus Grand Cabaret des Pays de Loire
Le nouveau spectacle de LA BELLE ENTRÉE est plus qu’une aventure. Il vous transportera dans un monde parfumé. Lorsque le music-hall 
explore avec délice l’univers des senteurs au travers d’un extraordinaire voyage. Tout commence sur le quai d’une gare, un foulard que le vent 
subtilise au cou d’une jolie voyageuse et qu’un jeune inconnu ramassera trop tard pour le rendre à la belle. L’ensorcelant parfum dégagé par le 
morceau d’étoffe conduira le jeune homme sur des chemins de lumière, de plumes, d’épices et de fragrances. Jusqu’où le mènera-t-il ?
Vous aussi, laissez-vous enivrer par l’envoûtant PARFUM.

Marché de Noël de Tiffauges et Dîner Revue à La Belle Entrée



MENU

Menu 2019 (sous réserve de modification)
Cocktail La Belle Entrée
Pressé de canard marbré au foie gras 
Petite salade composée de saison
Fondant de volaille sauce forestière
Poêlée gourmande aux pointes d’asperges
Gratin de pommes de terre sarladaises
Assiette du Maître Fromager
Framboisier
 ¼ de Vin

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

13:00 Départ d'Ernée (place de la Noé Guesdon)

13:20 Départ de la Baconnière (Garage Gandon)

13:40 Départ de Saint Berthevin (parking des portes de Coupeau)

14:00 Départ de Laval

04:00 Retour le lendemain matin (heure approximative)

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


