
 

 

ST VALENTIN 

Départ de votre région en direction de ST PIERRE DU CHEMIN (85) 
9h30 - Visite des Reliques Saint Valentin  

Dégustation de la brioche Vendéenne et du préfou  

Service de : café, chocolat, vin chaud etc.… 

Mariage humoristique 2022  

11h30 - Avec le groupe folklorique local « le Joyeux Quadrille »  

Cortège jusqu’au restaurant « Chez J.B. »  

12h30 - Repas des mariés  

Après-midi festive 

Cabaret Show OASIS  

Léopold Lhomme trompettiste chanteur  

Stéfan Olivier, imitateur,  chanteur Humoriste  

Chantal voix d’or des pétroviciniens  

Danse de la brioche avec « le Joyeux Quadrille »  

L’orchestre « OASIS »  vous fera danser jusqu’à 18h00 

Retour vers votre région à l’issue de cette journée de fête. 
 

 

MARDI 14 FEVRIER 2023 
 

A ST PIERRE DU CHEMIN 

Siège Social Voyages Nombalais - 76 C Route de Soullans - BP445 85304 Challans - RCS La Roche sur Yon - Licence  Océan Voyages IM085110012 / Lambot 

Tarif unique par personne 

83,00 € 
Base 35 personnes dans l’autocar 

CE PRIX COMPREND : le transport en 
autocar, la journée animée et le 
déjeuner, les frais de gestion et de 
réservation.  

CE PRIX NE COMPREND PAS :  les 
dépenses personnelles, l’assurance 
annulation  

 

MENU 

Apéritif St Valentin  

Filet de carrelet  

Sauce Homardine  

Paupiette de veau  

Et sa garniture  

Fromage  

Forêt Noire  

Café –Brioche  

Votre contact : 
Alexandra LUCAS 
76c route de Soullans -  
BP 445  
85304 CHALLANS  Cedex 
Portable : 06.32.35.36.28 
 
alucas@nombalais.fr 
www.nombalais.fr 
Licence Océan Voyages IM085110012 

mailto:jfpothier@nombalais.fr
http://www.nombalais.fr


 

 

DEJEUNER CROISIERE A BORD  
DU DUC DES CHAUVIERES 

7 h 30 Départ de St Jean de Monts en direction de Château-Gontier.  

Cité millénaire du Haut Anjou, Château-Gontier s’est édifiée autour de la 
Mayenne. La rivière est passée au cours des siècles, d’un rôle stratégique 
prédominant à une fonction économique privilégiée. Au XIe siècle, le choix 
de ce site répond à un impératif : défendre et contrôler un point de passage 
obligé sur la Mayenne entre l’Anjou, le Maine et la Bretagne. La ville se cons-
truit sur les hauteurs de la rive droite, autour du château, qui protège le pas-
sage à gué, puis s’étend au XIIe siècle sur la rive gauche. 

11h00 : Départ pour une promenade en petit train touristique avec visite 
de la ville fleurie et du jardin du « Bout du Monde ». 

12h15  Embarquement à bord du Duc des Chauvières pour un déjeuner 
croisière d’une durée de 3 h 30 avec passage de 3 écluses. La " Mayenne ", 
traverse ce charmant chef-lieu d'arrondissement. Cet atout n'échappe pas ni 
aux plaisanciers ni aux touristes. 

Débarquement à 15 H 30. 

16 h 15/30 Visite et dégustation à « La Ferme du Pressoir » à CRAON.  

Visite guidée de cette ferme cidricole avec dégustation de pommeau, cidre, 
jus de pommes, pain cuit au four avec terrines et rillettes, confiture. 

17 h 30/45 Fin de la journée et retour dans votre localité. 

 
 

 

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar, les visites prévues au programme, le déjeu-
ner-croisière boisson incluse, l’assurance assistance rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : les dépenses personnelles. 
 
   

OPTION POSEE AUPRES DES PRESTATAIRES. 

Jeudi 13 avril 2023 

MENU 2022 

 Kir au muscadet 
Mise en bouche 

*** 
Poêlon du pêcheur gratiné 

**** 
Pintade au Cidre 

Gratin de Pommes de terre et  
1/2 tomate provençale 

**** 
Salade, fromage 

**** 
4 Réductions en dessert  

**** 
Muscadet sur lie, Cabernet Rouge 

et eau de source 
Café 

Licence : IM085110012  

 
Réf groupe : AMLS 

Demandé par :  

Mme PAPILLON Martine 

Devis du : 09/08/2022 

 

TARIF PAR PERSONNE : 
De 30 à 39 personnes :  ----------------  118.00€ 
De 40 à 49 personnes  :  ---------------  105.00€ 

50 personnes et +   :  ----------------------  98.00€ 

1 gratuité entière pour 40 
payants et +. 

Votre contact : 
 
Alexandra LUCAS 
76c route de Soullans - BP 445  
85304 CHALLANS  Cedex 
Tel : 02.51.54.11.21 
Portable : 06.32.35.36.28 
 
alucas@nombalais.fr 
www.nombalais.fr 
Licence Océan Voyages IM085110012 

mailto:jfpothier@nombalais.fr
http://www.nombalais.fr









