
Croisière sensation à Laval 

 

TEIXEIRA VOYAGES  

ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy 

Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15 

Habilitation n° IM028120002  -  RC  - HISCOX HARCP0222385  - Garantie Financière 

Jeudi 25 avril 2019   
 

Départ entre 5h00 et 6h30  

Arrivée à Laval vers 10h00 

 

Vous commencerez la journée par une visite guidée d’un site 

unique en Europe : La Cité du Lait, Le Lactopôle. Ce musée a pour 

vocation de montrer que les produits laitiers sont le fruit d’une longue 

histoire, qu’ils sont ancrés dans notre culture et qu’ils font partie de notre 

patrimoine. Il est également le témoin d’une aventure industrielle sans 

précédent, celle d’une entreprise née à LAVAL en 1933, qui dans le sillage 

d’André Besnier son fondateur est devenu un de fleurons de l’industrie 

française, dont les produits sont désormais présents sur les cinq 

continents. 

 

Vous embarquerez ensuite pour votre déjeuner croisière  

 

Menu Cocktail d’accueil et Mise en bouche, Mosaïque de melon & pastèque Jambon de 

pays, Volaille confite aux aromates Risotto de légumes d’été, Bouquet maraîcher Son 
fromage, Choux Tutti Frutti Douceur d’agrumes, vin & café 
 

Après le repas vous partirez à la découverte de la ville en 

Train Touristique. Au cours de votre parcours, l’histoire de Laval 

vous sera contée au gré de ses prestigieux monuments et de ses 

édifices publics ou privés qui font de cette cité une ville d’Art et 

d’Histoire. 

Et enfin pour terminer la journée : Temps libre dans le 

Jardin de la Perrine. Jardin botanique, animaux et bassins, toute 

l'année venez admirer la diversité des parterres composés par les 

jardiniers de la ville de Laval au fil des saisons. 

 

Départ vers 17h00  

Retour à destination  

 

Prix par personne : 96€  
Ce prix comprend : Le Transport en autocar grand tourisme, le déjeuner croisière et les 

visites mentionnées. 

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours 

avant votre départ. 


