Une journée chez Marie Guerzaille
Mardi 3 novembre 2020
Venez passer la journée en compagnie de la famille GUERZAILLE !
Dans le cadre confiné d’une salle de spectacle grand confort, avec des décors
époustouflants, Marie Guerzaille et sa descendance vous proposent un spectacle
inédit rempli de belles surprises.
Les 3 artistes seront réunis dans leur ferme pour votre plus grand plaisir
avec, au programme :
Départ de VOTRE REGION en direction de SAINT CARADEC (22).
9 h 15 Arrivée à « Kerbistrou » dans la ferme de Marie Guerzaille totalement réhabilitée en salle de spectacle.
Après un moment de partage avec toute la famille Guerzaille autour d’une collation, vous
prenez place dans la salle de spectacle.
Spectacle inédit de Marie Guerzaille avec la complicité de la Guerzaillette et du Guerzaillou.

Déjeuner
(menu non contractuel)

Kir breton
Cochon dans la galettière

Laissez vous embarquer pour un spectacle plein d’humour et de tendresse avec des
décors et des inventions surprenants dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Temps du spectacle : 1 h 45 environ.

terre sauce aux champignons)

Déjeuner sur place

Pomme cuite caramélisée avec

Après le repas, promenade digestive en petit train touristique le long de la rivière d’Hilvern. (Annulation possible en cas de météo défavorable)
15 h 00 Retour à la salle de spectacle pour vivre la folle épopée de Marie Guerzaille au cours de ces dernières années, accompagnées de nombreuses surprises.
Fous rires garantis. Temps du spectacle : 1 h 30 environ
Vers 16 h 30, café de départ. Accès libre au musée d’outils anciens.

(saucisse revisitée pomme de

deux boules de glace
et son gâteau croustillant
Vin rouge et rosé à volonté
Café

17 h 15 Fin de la journée. 18 h 00 départ et retour vers
VOTRE REGION

TARIF UNIQUE PAR PERSONNE* :

65,00 €
* Base 50 personnes dans l’autocar

CE PRIX COMPREND : le transport en autocar, la collation du matin, le spectacle le matin, le déjeuner à la ferme avec boissons, la promenade en
petit train touristique, le spectacle de l’après-midi, le café de départ, les frais de gestion et de réservation.
CE PRIX NE COMPREND PAS : les dépenses personnelles, l’assurance annulation (toute personne non présente le jour et non remplacée ne sera pas
remboursée).

Pour toutes demandes de groupes, nous consulter au 02.51.600.900

