
La magie de
 Noël est à Laval...

CROISIÈRES DES LUMIÈRES
• à bord du Vallis Guidonis •

26 novembre 2017 > 7 janvier 2018

www.laval-tourisme.com



Dîner Croisière Harmonie

Dîner Croisière Eaux et Lumières

Dîners Croisières

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

Vendredi et dimanche de 20h15 à 22h45
(sauf 24 et 31 décembre)
Tarifs : 54 € adulte et 29 € enfant (-12 ans)

Menu enfant : rosace de jambon et légumes du moment, brochette de 
volaille et ses potatoes, éclair au chocolat & fruits des îles, boisson.

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

Foie gras de canard confit au naturel, chutney de fruits
Coulibiac de saumon à notre façon,  
légumes d’hiver cuits en cocotte

Bouquet maraîcher et son fromage
Pavlova aux fruits exotiques

Colombelle - 1ère Côte de Blaye
Pétillant méthode traditionnelle

Eau minérale - café

Avec les menus de fêtes de la Maison Marsollier

Dîner Croisière des Lumières

Croisière Promenade

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

MENU des Lumières
Cocktail d’accueil et mise en bouche

Terrine retour de chasse, chutney de fruits de saison, 
Croustille de pain au levain

Ballotine de volaille farcie aux appétits,  
Chartreuse de légumes d’hiver

Bouquet maraîcher et son fromage
Crumble de fruits du verger, crème glacée aux mendiants

Colombelle - Bordeaux Château 
Pétillant méthode traditionnelle

Eau minérale - café

Une croisière au coeur de la ville illuminée... 
Du mercredi au dimanche de 16h45 à 18h
Tarif unique : 6 €

INFOS POUR TOUTES LES CROISIÈRES
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.
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84 avenue Robert Buron – CS 70614 – 53006 LAVAL CEDEX
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billetterie.office@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com

Samedi 25 novembre  |  Soirée de lancement des Lumières de Laval
Samedi 2 décembre  |  Marché des Lumières (centre historique de Laval)
Samedis 9 et 16 décembre  |  Randonnée aux Lampions (centre-ville de Laval)
Du 7 au 10 décembre  |  23ème Marché de Noël de Laval

Tout le programme des  Lumières de Laval 2017  est à découvrir sur

www.laval-tourisme.com


