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Découvrez les lumières de Laval en toute tranquillité avec
les séjours «tout compris » de Laval tourisme !
Le temps d’un week-end en duo, en famille ou entre amis,
profitez d’un ensemble de prestations exceptionnelles au
cœur de la ville illuminée !

Votre Séjour des Lumières
À votre arrivée à Laval, l’équipe de l’Office de Tourisme vous accueille et vous remet les
bons d’échange pour votre week-end. Vous aurez ensuite le temps d’aller déposer vos
bagages dans l’hébergement que vous aurez choisi pour la nuit.
Votre premier rendez-vous se tiendra devant l’hôtel de ville de Laval, pour une visite
guidée des lumières, suivie d’un vin chaud dans le centre historique de la ville.
C’est l’heure du dîner : une table vous a été réservée dans l’un des meilleurs restaurants du centre ville. (Possibilité d’un dîner croisière à bord du Vallis Guidonis – nous
consulter)
Vient ensuite le temps d’une nuit douillette dans votre hôtel ou chambre d’hôtes.
Le lendemain matin, après un petit déjeuner, vous serez libres de poursuivre votre
découverte de la ville.
Plusieurs formules existent, afin que vous puissiez trouver LE séjour qui vous correspond.
Validité : du 3 au 18 décembre 2021 en formule vendredi/samedi ou samedi/dimanche.
Réservation conseillée 72h à l’avance.

Prestations à la carte
En fonction de vos goûts et de vos envies, nous vous proposons des prestations en
option : croisière des Lumières, survol de la ville illuminée, dégustation de bières
locales, mise à disposition d’un guide, Grande Roue... (à découvrir page 7)

LES Animations autour des lumières de Laval
• Marché des Lumières (artisanat) - samedi 4 décembre de 17h à minuit
• Marché de Noël - 10.11.12 et 17.18.19 décembre
• Randonnée aux Lampions - samedis 11 et 18 décembre à 17h30
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Séjour Les Lumières à prix doux
Optez pour une découverte des lumières de Laval
à prix doux et en toute simplicité

à partir de

Ce séjour vous propose :
 un coffret-cadeau de la boutique de Laval Tourisme
(base 2 personnes)
 l’incontournable visite guidée des Lumières et son vin chaud
 un dîner dans un restaurant réputé du centre-ville lavallois
 une nuitée, petit déjeuner inclus, dans l’un de ces hébergements
(à définir à la réservation du séjour, en fonction des disponibilités) :
• Chambre d’hôtes "Oui c’est le bon chemin"
• Hôtel Première Classe
• Hôtel Ibis Budget

95 €/pers.

Séjour Rêverie gourmande et illuminée
Un séjour tout confort au cœur des lumières de Laval
à partir de
Ce séjour vous propose :
 un coffret-cadeau de la boutique de Laval Tourisme
 l’incontournable visite guidée des Lumières et son vin chaud
(base 2 personnes)
 un dîner d’exception dans un restaurant réputé du centre-ville
lavallois
 une nuitée, petit déjeuner inclus, dans l’un de ces hébergements
(à définir à la réservation du séjour, en fonction des disponibilités) :
• Hôtel Kyriad
• Hôtel Ibis Relais d’Armor
• Hôtel Ibis Style
• Hôtel Marin

112 €/pers.
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Séjour Songe d’une nuit enchantée
Un séjour de prestige pour profiter des lumières
de Laval dans les meilleures conditions

à partir de

Ce séjour vous propose :
 un coffret-cadeau de la boutique de Laval Tourisme
(base 2 personnes)
 l’incontournable visite guidée des Lumières et son vin chaud
 un Dîner Croisière* à bord du Vallis Guidonis (selon disponibilité)
ou dîner dans un restaurant du centre-ville lavallois
 une nuitée, petit déjeuner inclus, dans l’un de ces hébergements
(à définir à la réservation du séjour, en fonction des disponibilités) :
• Chambre d’hôtes insolite «La Cabane du Bon Chemin»
• Chambre d’hôtes «La Maison de L’Orbière»
• Hôtel de Paris-Best Western
*le dîner croisière du samedi soir se fait en musique, accompagné d’Ezéchiel Vivier au piano

150 €/pers.

Séjour Une parenthèse d’exception
Le choix de l’excellence, pour un séjour inoubliable
au coeur des lumières de Laval

à partir de

185 €/pers.

Ce séjour vous propose :
 un coffret-cadeau de la boutique de Laval Tourisme
(base 2 personnes)
 l’incontournable visite guidée des Lumières et son vin chaud
 un Dîner Croisière* à bord du Vallis Guidonis (selon disponibilité)
ou un dîner raffiné à l’Epicurien, le restaurant gastronomique de votre hôtel
 une nuitée, petit déjeuner inclus, à l’Hôtel-Spa**** Perier du Bignon,
demeure de caractère du centre historique de Laval
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Séjour La tête dans les étoiles
Un séjour d’exception pour profiter de Laval et ses
lumières de la meilleure des manières

à partir de

340 €/pers.

Ce séjour vous propose :
(base 2 personnes)
 Un coffret cadeau de la boutique de Laval Tourisme
 Embarquez à bord d’un avion de tourisme pour un moment
d’exception : le survol de Laval et ses illuminations, une coupe
de champagne à la main... magique !
 Un dîner gourmet dans un restaurant lavallois
 Une nuitée, petit déjeuner inclus, dans l’un des hôtels de Laval
 Une visite libre du marché de Laval, suivie d’une dégustation de bières locales au
Blackbear (en option)
 Un déjeuner dans un restaurant Lavallois (option)
 L’incontournable visite guidée des Lumières et son vin chaud
 Un dîner croisière musical à bord du Vallis Guidonis, avec Ezéchiel Vivier au piano
 Une nuitée dans un hôtel lavallois (option)
Ce tarif comprend : le coffret cadeau, le survol des Lumières, le diner du vendredi, la nuitée
du vendredi (hôtel à définir ensemble au moment de la réservation selon les disponibilités), la
visite guidée et le vin chaud, le diner croisière en musique du samedi soir.
Ce tarif ne comprend pas : la dégustation au Blackbear, le déjeuner du samedi midi, la mise à
disposition d’un guide, la nuitée du samedi soir.
Validité : 3-4/12, 10-11/12 et 17-18/12
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Séjour Prenez de la hauteur
Un séjour idéal pour profiter
des lumières de Laval
à deux ou en famille

en duo

à partir de

99 €/pers.
(base 2 pers.)

en famille
à partir de

70 €/pers.

Ce séjour vous propose :
(base 2 adultes
 Un coffret cadeau de la boutique Laval Tourisme
+ 2 enfants -12 ans)
 L’incontournable visite guidée des Lumières de Laval
et son vin chaud (ou boisson sans alcool)
 Un dîner dans un restaurant Lavallois
 Un tour de Grande Roue afin de profiter d’une vue exceptionnelle sur Laval
illuminée
 Une nuitée, petit déjeuner inclus, dans un hôtel lavallois

Envie de prolonger votre séjour ?
Nous pouvons vous concocter un programme sur mesure !
Nos propositions (en option) :
• Une visite libre du marché de Laval avec une dégustation au BlackBear
• Un déjeuner dans un restaurant lavallois
• Une visite libre ou guidée de Laval
• Une croisière promenade des Lumières
• Un dîner dans un restaurant de Laval ou un dîner croisière à bord du Vallis Guidonis...
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Prestations à la Carte
Afin d’enrichir votre séjour et de personnaliser votre
expérience, l’office de tourisme vous propose plusieurs
prestations à la carte. à inclure dans votre "séjour Lumières"
au moment de la réservation.

La Grande Roue

Embarquez dans l’une des attractions phares des Lumières de Laval !
Installée au Square de Boston, en bord de rivière et au cœur du centre-ville, la
Grande Roue vous offrira un point de vue exceptionnel sur la ville illuminée.
Tarifs : • en cabine classique : 5 € /adulte - 4 €/enfant (-10 ans)
• en cabine VIP avec Champagne* : 49 € pour 2 pers. - 69 € pour 4 pers.

Dégustation de Bières Locales

Une petite pause au pub Black Bear à Laval, au pied de la tour maîtresse du Vieux
Château. L’occasion de déguster une sélection de cinq bières* de l’Ouest de la
France (12,5 cl à chaque fois). Trinquez avec Pierre, Paul, Jacques et... modération, bien entendu. Tarif : 8 €/pers. (offre réservée aux plus de 18 ans)

Un Guide rien que pour vous

Amateurs de vielles pierres, ne manquez rien de la riche histoire de Laval :
faîtes-vous accompagner d’un guide, décidez du lieu et de la durée de la visite, et
découvrez avec lui le patrimoine lavallois.
Tarif : 100 € /heure de visite - 15 personnes maximum

Survol des Lumières de Laval en avion

Une prestation d’excellence pour un instant inoubliable. Décollez avec Aérotom de
l’aéroport de Laval pour un survol privé de la ville illuminée. Coupe de champagne
en main, un panorama unique s’offrira alors à vos yeux... magique !
Tarif : 250 € le vol pour 2 personnes (sous réserve de bonnes conditions météorologiques)

Croisière Promenade des Lumières

Une balade fluviale d’1h15 à bord du Vallis Guidonis au coeur des Lumières de
Laval et des jets d’eau lumineux. Tarif unique : 8 €/pers.
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*À consommer avec modération - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Réservations
LAVAL TOURISME

OFFICE DE TOURISME DE LAVAL AGGLOMÉRATION
84 avenue Robert Buron • 53000 LAVAL
02.43.49.46.46 • info@laval-tourisme.com

WWW.LAVAL-TOURISME.COM

Suivez-nous ! #LavalTourisme

Vos contacts
CLÉMENT
02.43.49.46.88

clement.rouland@laval-tourisme.com

MATTHIEU - LIVIA - EUDOXIA
02.43.49.46.46

info@laval-tourisme.com
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