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Villages illuminés du Bocage Normand - Juvigny Sous Andaine
Un Voyage féerique avant Noël
La Michaudière revêtira ses habits de lumière pour le plus grand bonheur des visiteurs, et vous invite à
une journée de lumière et de saveurs au cœur du Bocage Normand. Au programme, visite originale
des Villages Illuminés et repas de fête dans un cadre féerique.

Vendredi
21
décembre

10h00 : Départ de Chalonnes sur Loire.
13h00 : Arrivée à La Michaudière pour le Déjeuner.
Kir de Noël et ses mignardises
Velouté de la mer au safran
Canard à la Dinard aux oranges confites
Plateau de fromages
Bûche de Noël
Café arrosé
Vin à volonté (blanc et rouge)
Visite de la Biscuiterie de Lonlay-L’Abbaye.
Attention bijoux interdits pour la visite de la biscuiterie.

17h15 : départ pour la visite commentée des Villages Illuminés.
20h15 : retour à La Michaudière et visite de ses illuminations.
Collation (Tartines, Soupe, Vin Chaud, Café, Chocolat Chaud, Brioche….).
Vers 23h30 : Retour à Chalonnes sur Loire.

Inclus : transport, déjeuner, visites et collation.

Revue de La Cloche - Salle La Carrière à St Herblain
« SurpreNantes ! »

Dimanche
13
janvier

La nouvelle création de La Cloche vous transportera dans un
rythme endiablé au cœur d’univers féériques et surprenants.
Pendant 2h30, voyagez au travers de 6 tableaux musicaux
ponctués de sketches humoristiques, marquant l’actualité nantaise
et d’ailleurs !
C’est ça, une Revue by La Cloche !
Des surprises, des paillettes, des décors et costumes magnifiques,
de l’humour, du chant et de la musique live. Il y en a pour tous les
goûts ! Avec 20 artistes sur scène, laissez-vous surprendre et
démarrez l’année dans la bonne humeur !
Vers 13h00 : Départ de Chalonnes sur Loire.
15h00 : Spectacle.
Vers 19h30 : Retour à Chalonnes sur Loire.

Inclus : transport, spectacle, une coupe de pétillant.

Music-Hall La Belle Entrée - St André Goule d’Oie
Revue « Sortilège »

Dimanche
27
janvier

Plongez au cœur d'un feu d'artifices de robes, bijoux, coiffes, plumes et
paillettes, plongez au cœur du Sortilège...
10h30 : départ de Chalonnes sur Loire
12h00 : Déjeuner-Spectacle, Menu Joséphine :
Cocktail La Belle Entrée
Tartare de thon mariné et tomates séchées
Confit de canard sauce à l’orange
Poêlée de légumes et gratin dauphinois
Petite salade composée, Brie et St Nectaire
Croquant au chocolat
Café
75 cl de Bordeaux rouge ou vin blanc pour 2 personnes.
Une coupe de Saumur Brut
18h30 : retour à Chalonnes sur Loire.
Inclus : transport, déjeuner, spectacle catégorie 2.

Repas-Spectacle à l’Auberge Le Pouct’on - Le Fenouiller
Les Chemins de la St Valentin
Vers 10h00 : Départ de Chalonnes sur Loire.
12h30 : Arrivée à l’auberge. Accueil / danse avant le repas.
Pétillant à la rose
Assiette amoureuse
(foie gras mi-cuit, magret fumé,
suprême de volaille farcie, solylaisse parfumé)

Jeudi
14
février

Escalope de saumon frais au beurre blanc Nantais
Légumes du jardin
La gourmande Valentine (joue de porc confite sauce Périgourdine)
Fromage
Omelette norvégienne flambée en salle
Côtes de Blaye en vin blanc et rouge
Café
Eau en bouteille
Cabaret des années 30 La Musicale de Broadway chantée par Céline.
Spectacle Les Royalstrass, cabaret transformiste.
Narciss fait son show humoristique : Jacques Brel, etc.
Vers 19h30 : Retour à Chalonnes sur Loire.
N'oubliez pas de préparer et d'emmener votre plus belle lettre d'amour pour l'élection des plus belles lettres de la
Saint-Valentin. Nombreux lots et cadeaux à gagner !

En partant, une rose sera offerte aux dames et la recette d'amour aux messieurs.
Inclus : transport, déjeuner-spectacle, après-midi dansant.

Salon international de l’Agriculture
Porte de Versailles - Paris
Mercredi
27
février
~
Samedi
02 mars

Depuis un demi-siècle, le Salon International de l’Agriculture rassemble
chaque année tous les acteurs du monde agricole. Il est l’évènement agricole
de référence, non seulement en France mais aussi à l’étranger.
Vers 05h00 : Départ de Chalonnes sur Loire.
09h30 à 18h30 : Découverte libre du Salon.
Vers 00h30 : Retour à Chalonnes sur Loire.
Inclus : transport.

Théâtre à Meslay du Maine
« Six Cent Mille Francs Par Jour »
Dimanches

17 et 24
mars

La troupe du FALEC dans ses nouveaux costumes et décors vous
présentera une comédie d’André Mouezy-Eon et Albert Jean.
Spectacle à 14h00.
Venez rire et applaudir cette nouvelle mise en scène !!!
Inclus : transport, spectacle, goûter.

A offrir ou à s’offrir !
Un spectacle, une journée, un voyage :
pensez au bon cadeau sur demande !
Toutes les occasions sont bonnes !
Noël - Anniversaire - Voyage de noces - Fête des mères - Fête des pères - Départ en retraite

- Les tarifs mentionnés sont indiqués par personne - Horaires et menus donnés à titre indicatif et susceptibles de modification -

La Route de la Sardine - Auberge Le Pouct’on - Le Fenouiller
Une journée inoubliable

Dimanche
28
avril

Vers 07h30 : Départ de Chalonnes sur Loire.
09h30 : Arrivée à l'Auberge du Pouct’on, buffet du Marin (debout).
10h00 : Arrivée au port de pêche, visite commentée de St-Gilles-Croix-de-Vie en petit train.
11h00 : Direction La Perle des Dieux : vidéo et exposition « La Sardine est dans la Boîte ». Flattez votre
gourmandise en vous laissant tenter par les dégustations !
12h00 : Départ pour le Pouct’on. Repas festif animé par Noël Suzzann, humoriste chanteur avec l'élection de
Miss Sardine Croix-de-Vie.
Chansons, histoires drôles, humour, détente et danse. Un après-midi de fête !
Apéritif grande marée
Assiette gillo-crucienne
Gratiné du pêcheur (poissons de la marée, coquillages et légumes)
Cuisse de canette de Challans aux pêches et ses légumes de saison
Duo de fromages et desserts
Assiette mer du sud
Café
Vin rosé et rouge au pichet à volonté
Vers 19h30 : Retour à Chalonnes sur Loire.
Inclus : transport, visites, déjeuner, animation.

Les Floralies Internationales de Nantes
Gigantesque spectacle ornemental : « Fleurs à vivre »
Mercredi
15
mai

Prestigieuse manifestation florale, les Floralies Internationales ont lieu à Nantes, tous les 5
ans, depuis 1956. Aujourd’hui, elle est reconnue et plébiscitée au niveau mondial. A chaque
édition, près de 200 participants des quatre coins de la France et du monde entier créent un
immense jardin éphémère au sein du Parc de la Beaujoire.
08h30 : Départ de Chalonnes sur Loire.
10h00 à 18h00 : Découverte des Floralies et déjeuner libres.
19h30 : Retour à Chalonnes sur Loire.
Inclus : transport, entrée.

Journée touristique : croisière sur le Cher
A la découverte de Tours, Chisseaux, Chissay en Touraine
Jeudi
06
juin

07h30 : Départ de Chalonnes sur Loire.
10h30 : Promenade commentée de Tours en Petit Train Touristique.
11h00 : Départ de Tours pour Amboise par les bords de la Loire.
12h00 à 14h00 : Déjeuner à Amboise.
Apéritif
Fouées chaudes à volonté aux rillettes et beurre salé, Salade
La Ripaille du Roy : ripaille de viande et ses légumes du chaudron
Fromage
Dessert de saison
¼ de vin de Loire et café
15h00 : Embarquement pour une Croisière-Promenade commentée sur le Cher, bordé de coteaux couverts
de forêts et vignobles, jusque sous les arches du château de Chenonceau.
16h30 : Visite guidée d’une distillerie à Chissay.
20h00 : Retour à Chalonnes sur Loire.
Inclus : transport, visites, déjeuner, croisière-promenade.

Dimanche
30
juin

Réunissant plusieurs centaines de musiciens venus du monde entier, cet
évènement suivi par des milliers de spectateurs, accueille tous les 2 ans, les plus
grandes musiques militaires du monde. Musiques militaires, musiques de
variété, jazz, musiques classiques, sont au rendez-vous de ces spectacles qui
s’achèvent par un final grandiose réunissant tous les participants.
09h00 : Départ de Chalonnes sur Loire.
10h45 : Défilé des musiques militaires dans le centre-ville de Saumur.
Déjeuner libre.
15h00 : Show international dans le cadre prestigieux du Grand Manège de l’Ecole
Nationale d’Equitation (places numérotées).
Vers 19h30 : Retour à Chalonnes sur Loire.
Inclus : transport, place catégorie 1.
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Festival International de Musiques Militaires de Saumur
Évènement unique

