
Les Lumières 
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• Spécial Groupes •

24 NOVEMBRE 2018  |  6 JANVIER 2019



Croisière Gastronomique 50,00 €
par personne
(base 45 pers.)Formule N°1 • validité du lundi au vendredi sauf  jours fériés

12h30 – 14h30 | Déjeuner Croisière à bord du bateau « Vallis Guidonis ».
15h00 – 17h15 | Visite guidée et commentée de la Cité du Lait®-Lactopôle,  
  suivie d’une dégustation de produits fromagers.
17h30 – 19h00 | Visite guidée de la vieille ville et accompagnement sur le circuit 
  des illuminations.

Formule N°2 • validité du lundi au jeudi sauf jours fériés
15h30 - 17h45 | Visite guidée et commentée de la Cité du Lait®-Lactopôle, 
  suivie d’une dégustation de produits fromagers.
18h15 - 19h30 | Visite guidée de la vieille ville et accompagnement sur le circuit  
  des illuminations.
20h00 - 22h15 | Dîner-Croisière à bord du bateau « Vallis Guidonis».

MENU
Cocktail d’accueil et mise en bouche

Cappuccino potimarron et 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

Vin - Eau minérale - Café

Les Lumières festives
78,00 €

par personne

NOUVEAUTÉ  2018

Apéritif • Assiette de makis périgourdins et émulsion 
de vinaigrette • Brochette de filet mignon sur lit de 
potiron et patates douces , accompagnée de sa tarte 

fine de légumes • Panaché de fromages et sa salade • 
Tiramisu pommes , poires et caramel au beurre salé , 

pailleté d’or • Café - Coupe de Champagne 
Vin blanc et rouge - Eau minérale

MENU

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Validité : uniquement le jeudi (sous réserve d’un minimum de 100 participants)

16h30 - 18h00  |   Croisière promenade des Lumières à bord du bateau « Vallis Guidonis».
Vers 19h30  |           Accueil du groupe au Cabaret.
20h00 - 23h45  |   Dîner spectacle avec magie et Revue Cabaret. 
     Possibilité d’hébergement aux alentours, nous consulter.

>>> Cette formule est aussi déclinable en Déjeuner Cabaret, 
suivi d’une croisière promenade des Lumières.



Validité du mardi au vendredi - sauf jours fériés 
15h00 – 16h30 | Visite guidée du Vieux Château et du musée d’Art Naïf 
17h00 – 18h30 | Temps libre dans la ville
19h00 – 20h30 | Dîner dans un restaurant Lavallois
20h30 – 21h30 | Accompagnement sur le circuit des illuminations

MENU : Kir pétillant à la châtaigne avec rillettes Les Gorronnaises et croûtons • Filet 
de cabillaud sur crème de chou-fleur au beurre noisette • Parmentier de canard et salade 
verte • Mi-cuit au chocolat • Vin blanc et rouge - Eau - Café ou Infusion

34,00 €
par personne
(base 45 pers.)

36,00 €
par personne
(base 45 pers.)

38,00 €
par personne
(base 45 pers.)

Laval en habit de lumière

Croisière des Lumières

Lumières sur le Lactopôle

Validité du mardi au samedi sauf  jours fériés
16h30 – 18h00 | Croisière promenade sur le « Vallis Guidonis »
18h00 – 19h15 | Temps libre
19h30 – 21h30 | Dîner dans un restaurant Lavallois

MENU : Kir vin blanc • Terrine aux deux saumons (frais et fumé) • Suprême de poulet  
sauce aux cèpes • Moelleux au chocolat • Vin - Eau - Café

Validité du lundi au jeudi sauf  jours fériés
16h30 - 18h30 | Visite guidée de la Cité du Lait®-Lactopôle
19h00 - 20h30 |  Dîner dans un restaurant Lavallois
20h30 - 21h30 |  Accompagnement sur le circuit des illuminations

MENU : Kir vin blanc • Aumônière de gambas et fondue de poireaux , amandes hachées et 
crème de homard • Suprême de volaille farci aux champignons de Paris et sa garniture 
Vallée d’Auge • Déclinaison autour d’une pomme • Vin - Eau - Café



Privatisez notre Bateau

Privatisez le bateau-lavoir

L’agenda des Lumières de Laval

Privatisez notre bateau et planifions ensemble une soirée sur mesure  
et clé en main (restauration, animations de vos repas, musique, DJ).

Prestations à la carte… N’hésitez pas à nous contacter !

Privatisez le bateau-lavoir Saint-Julien et vivez un moment d’exception  
dans ce lieu insolite, unique en France. Cocktail, apéritif dînatoire...

Samedi 24 novembre  |  Soirée de lancement des Lumières de Laval
Samedi 1er décembre  |  Marché des Lumières (centre historique de Laval)

Samedis 8 et 15 décembre  |  Randonnée aux Lampions (centre-ville de Laval)
Du 13 au 16 décembre  |  24ème Marché de Noël de Laval

Tout le programme des  Lumières de Laval 2018 est à découvrir sur

www.laval-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAVAL
84 avenue Robert Buron  •  CS 70614  •  53006 LAVAL Cedex
02.43.49.46.46  •  office.tourisme@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com

Thierry BOISSONNOT • 02.43.49.46.18 • thierry.boissonnot@agglo-laval.fr
Emilie PESLIER • 02.43.49.46.19 • emilie.peslier@agglo-laval.fr
Nadia LETRONNIER • 02.43.49.46.88 • nadia.letronnier@agglo-laval.fr

Vos interlocuteurs privilégiés : 
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CONTACT - RÉSERVATIONS


