
25 NOVEMBRE 2018 • 6 JANVIER 2019
La magie de Noël est à Laval...

Les Croisières 
des Lumières
à bord du Vallis Guidonis



Dîner Croisière Eaux et Lumières

Dîner Croisière Harmonie

• Vendredi et dimanche de 20h15 à 22h45
• Tarifs : 54 € adulte • 29 € enfant (-12 ans)

Dîner en musique avec Ezéchiel Vivier au piano
• Samedi de 20h15 à 22h45
• Tarifs : 58 € adulte • 32 € enfant (-12 ans)

MENU* Eaux et Lumières & Harmonie
Cocktail d’accueil et mise en bouche

Oeuf meurette à notre façon, dentelle boulangère
Croustille de canard doré aux épices , 

 légumes d’hiver confits
Bouquet maraîcher et son fromage

Crème Tutti Frutti , chips caramélisées
Colombelle - 1ère Côte de Blaye
Pétillant méthode traditionnelle

Eau minérale - café

Croisière Teen Party de Noël
Une croisière ambiance Boum de Noël avec DJ et réservée 
aux enfants. Dress code obligatoire sur le thème de Noël ! 
• Jeudi 27 décembre de 16h30 à 18h
• Tarif unique : 8 €/pers.
• Public : enfants de 5 à 12 ans,  
  accompagnés d’un parent
• Jauge : 80 places 
• Réservation obligatoire



Dîner Croisière des Lumières
• Mercredi et jeudi de 20h à 22h15
• Tarifs : 45 € adulte • 28 € enfant (-12 ans)

MENU* des Lumières
Cocktail d’accueil et mise en bouche

Cappuccino potimarron & moules de Bouchot ,
croquant de légumes du moment

Gourmandise de porc de nos régions ,
fondant de pomme de terre aux parfums des sous-bois

Bouquet maraîcher et son fromage
Douceur pomme caramel façon Tatin

Colombelle - Bordeaux
Pétillant méthode traditionnelle

Eau minérale - café

Menu* enfant : rosace de jambon et légumes du moment,  
brochette de volaille et ses potatoes, éclair au chocolat  

& fruits des îles, boisson.

Croisière Promenade des Lumières
Une croisière au coeur de la ville illuminée... 
• Du mercredi au dimanche (sauf 27/12) et les 24 et 31 déc.
• De 16h45 à 18h • Tarif unique : 6 €

Départ sous réserve de 20 personnes minimum.
Navigation si les conditions météorologiques le permettent.
Réservation obligatoire minimum 8 jours à l’avance.
Embarquement Quai Gambetta 1/4 d’heure avant le départ.

INFOS POUR TOUTES LES CROISIÈRES

*Menus de fêtes concoctés par la Maison Marsollier



L’agenda des Lumières de Laval
Samedi 24 novembre  |  Soirée de lancement des Lumières de Laval

Samedi 1er décembre  |  Marché des Lumières (centre historique)
Samedis 15 et 22 décembre  |  Randonnée aux Lampions (centre-ville)

Du 13 au 16 décembre  |  24ème Marché de Noël de Laval
Du 30 nov. au 5 janv.  |  Visite guidée des Lumières (vend. et samedi)

Le programme complet des Lumières de Laval 2018  
est à découvrir sur

www.laval-tourisme.com

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAVAL
84 avenue Robert Buron  •  CS 70614  •  53006 LAVAL Cedex
Billetterie : 02.43.49.45.26
Standard : 02.43.49.46.46  
billetterie.office@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com
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