Féerie de Noël Au Pays des Mauges
Vendredi 9 - Lundi 12 - Mardi 13 - Mercredi 14 Jeudi 15 décembre 2022

Départ de votre région en direction d'Ancenis. Les lutins du Père Noël vous donnent rendez-vous pour le
déjeuner. Retrouvez pour un temps, votre âme d’enfant, profitez pleinement d’instants inoubliables, grâce au
« Christma’Show ». Spectacle aux talents minutieusement sélectionnés, mêlant séduction, danse, humour
et magie des costumes pour que vos yeux scintillent d’étoiles.
Vous découvrirez, l’humour de Stefan Olivier, imitateur et humoriste il
sera le lutin conducteur, tour à tour charmeur, incisif, tendre et percutant, en
maniant le verbe il sait déclencher des avalanches de rires. Vous serez
également sous le charme des danseuses, là pour vous séduire.
Michel Monaco, chanteur romantique, vous fera
revivre les plus grands succès, des chansons populaires.
Selwan, acrobate, un véritable Ange tombé du Ciel. Une performance de séduction au
masculin, sur un trapèze. Une féerie surprenante par l’alliance de la force technique et de la
grâce. Jérôme Richard & Cédric Forget : Le plus doué de sa génération,
accordéoniste le plus titré au Monde, Jérôme Richard avec le chanteur animateur Cédric
Forget, reviennent en duo pour passer un instant de Noël encore plus festif et divertissant.
Vous profiterez d'un endroit consacré à la partie dansante.
Retour en fin de journée vers votre région.

Menu de Noël
Kir pétillant et ses feuilletés chauds
***

Royale de Foie Gras en croûte et confit d'oignons
***

Filet de Merlu, Riz Pilaf, sauce Champagne
***

Moelleux de Joue de Boeuf, sauce Anjou Rouge,
mousseline de patate douce et champignons gourmands
***

Brie sur son Mesclun
***

Plaisir chocolat croustillant, sauce caramel
***

Vin rouge et Vin blanc - 1 coupe de Pétillant
Eaux de source & Café

Une bouteille de pétillant et
des chocolats offerts à
chaque participant !

Ce prix comprend : le transport en autocar de tourisme / le déjeuner de noël, boissons comprises / le spectacle avec animation /
l'assurance assistance autocar / un cadeau - Ce prix ne comprend pas : pourboires et dépenses personnelle
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