
LES LUMIÈRES DE LAVAL
• Spécial Groupes •

25 novembre 2017 | 7 janvier 2018

www.laval-tourisme.com



Croisière Gastronomique 50,00 €/pers.
(base 45 pers.)

Laval en habit de lumière 34,00 €/pers.
(base 45 pers.)

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 

Salade de chèvre chaud
Mijoté de joue de porc, poêlée de légumes

Entremets chocolat-passion
Vin - Eau - Café ou Thé

Formule N°1 | validité du mardi 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 mardi 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 & 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

Vin - Eau minérale - Café



Croisière des Lumières 36,00 €/pers.
(base 45 pers.)

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

Salade de jambon cru, parmesan et noix
Filet de poulet, citron confit, olives et ses accompagnements

Croquant au chocolat
 Vin - Eau - Café

Lumière sur le Lactopôle 36,00 €/pers.
(base 45 pers.)

Validité du lundi au vendredi 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

Terrine de Pétoncles, rémoulade de légumes confits
Emincé de veau cuit au sautoir, crème de cognac, galette de pomme de terre

Assiette de fromages
Mi-cuit au chocolat, crème vanillée

Vin - Eau  - Café

Lumières & Gourmandises 39,00 €/pers.
(base 20 pers.)

Validité du mardi au dimanche sauf jours fériés
16h30 - 18h00 | Croisière promenade sur le « Vallis Guidonis »
18h15 - 19h30 | Découverte accompagnée des illuminations suivi d’un vin chaud
20h00 - 21h30 | Pause gourmande dans un restaurant du Vieux Laval 

• Spécial mini-groupeS •



Privatisez notre bateau

Privatisez le bateau-lavoir

Autour des Lumières

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 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

CONTACT - RÉSERVATIONS

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 : 

Co
nc

ep
tio

n 
: D

elp
hi

ne
 R

aim
ba

ul
t/L

av
al 

To
ur

ism
e -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s :

 ©
Ph

ilip
pe

 M
eig

na
n/

La
va

l T
ou

ris
m

e -
 Ill

us
tra

tio
n 

: ©
Fr

ee
pi

k


