Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Départ très matinal (suivant votre localité).
09 H 00 arrivée à SAINT-CARADEC.
Accueil à la Ferme avec café.
Puis place au spectacle comique.
Dans un cadre confiné d’une salle
de spectacle garanti grand
confort, avec des décors
époustouflants, Marie Guerzaille
et sa descendance vous proposent un spectacle
inédit rempli de belles surprises. Tout est mis en œuvre pour vous faire
passer une superbe journée dans la simplicité, la convivialité et le rire.
12 H 30 déjeuner avec des produits locaux.
Balade en petit train sur la « rigole d’Hilvern ».
Annulation possible en cas de météo défavorable.

Accès libre au musée d’outils anciens.
Suite du spectacle.
Café de l’amitié.

Kir Breton

Cochon dans la galetière
(saucisses revisitées, pommes de terre,
sauce aux champignons)


Pomme caramélisée avec
2 boules de glace et
son gâteau croustillant

Vins rouge et rosé à discrétion
Café

17 H 15 départ de Saint-Caradec et retour vers votre région.
PRIX PAR PERSONNE
Département 49
Département 44
Départements 85-79

78 €
74 €
83 €

Groupes : pré-inscription conseillée. Remise groupe, nous
consulter. Acompte de 50% à la confirmation ; solde sur
facture au retour du voyage.
Individuels : paiement à l’inscription (encaissement des
règlements 8 jours avant le voyage).
Toute annulation à moins de 15 jours du départ entraînera
des frais d’annulation. Nous consulter.

Incluant : le transport, le café d’accueil et de départ, le déjeuner (boisson comprise), le spectacle en salle (fauteuils en gradin), la balade
en petit train sur « la rigole d’Hilvern », l’accès libre au musée d’outils anciens.
Départ de votre localité à partir de 6 participants (département 49)
Pour les départements 44-85-79, départ assuré à partir de 30 personnes minimum.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION

SPECTACLE CHEZ MARIE GUERZAILLE A LA FERME – 23/09/2020

NOM……………………………………………………………….. PRENOM. .....................................................................
ADRESSE. ................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………. Tél. . .............................................................................
PRENDRA LE CAR A. ............................................................................................................................................................
NOMBRE DE PERSONNE(S)………… x .............. € = …………..€

